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SOMMAIRE DU LIVRE XVII.

RApel du cardinal Poole qui ayoit he exile par Henri

Fill. On propofe en "vain dans le Farlement d'^n^le-

terre de couronner Philippe. En Ecojje le Viceroi fe demet de

toute rautorite , isr la Reine mere eft declaree Kegente dw

Rqyamne. Supplices des Proteftans en An^leterre. On fait

exhumer les corps de Bucer <i^ de Fa^ius. Trhe que I'Em-

pereur (jrleRoi ratifient. OttaVio Farnefc quitte le parti de

U France , <iir fe reconcilie aMec I'Empereur. Les Carajfes

tCjchejit defaire rompre la trhe. Le cardinal Carajfe ejl en~

Voye legat en France. Le Papeprofcrit les Colonnes , i^ fait

un proces a I'Empereur au fujet des Rqyaumes de Naples ,

<t^ de Sicile. Les Carafes drejfent des embuches a Afcanio

de la Cornia. Conqukes du due d'Albe dans la campagjie de

Rome. Prife d'Anagni. Jean de Luna quitte le ferVtce de

I'Empereur , iT entre au ferVice de la France. Les Turcs

ajfte^ent inutilement Oran en Afrique i Vigoureufe rejiftatice

4u comte Alcaudete^Quyerneur de cetteplace. Marc-Antome
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~- ~ Colonnefait cles courfes jufcpnux portes de Rome. Prife de
tJENai n. j^^i^^ Reddklon de Ficoyaro. Blaife dc Montluc ejl en-

yqyea Vellctri pour defendre, (ST fortifier cctte Place. Les
habitcins de ISfettuno fe rholtent , O" le due d'Mbe enWte

des troupes a leur fecours. Palombara eft pris 'is' pille par la

mawvaife intelligence des habitans. Balta^ar Random tombe

dans une embuficade , que Popoli lui ayoit drejjee , fa de-

route jette I'allarme dans Rome. Siege , is prife d'Ofie. Tre-

ye entre le Pape iS le due d'Albe , fur le bruit qui couroit ^

que I'armee de France alloit arriyer. Le due d'Albe ya a

Isfaples , is cherche , ayec les principaux officiers yles mqyens

d'affurer les frontieres. Ferdinand de Gon^ague qui etoit re-

yenu en Italie y apres le jugement qui ayoit ete rendu en Flan-

drepar I'Empereur contre fes accufateurs , ajfi/le a ce Confeily

<Cs y dit fon ayis. Les troupes du Pape commandees par

Strox^t reprenncnt Oftie. Marc-Antoine fits de Blaife de

Montlucy efi tue. Prife de Vicoyaro par les troupes Fran-

coifes. Onpunit fhcrement en France les feSlaires , dont plu~

fteursfouffrent le dernierfupplice. Arret remarquable du Par-

lement de Paris , contre Julien Taboue qui caffe un autre

arret du Parlement de Dijon : Raimond Peliffon , is d'au-

tres accufe\ de concujfion , is qui ayoient ete condamnex, com-

me coupables , font renyoye^ abjous , is entieremoit pijlifieXj.

On trayaille a la pacification des troubles de la Religion en

Autriche. Mouyemeus des OJiandrifies en Prujfe. Jean Funck

abjurefes erreurs. On recoit la confejfion d'Ausbourg a Spi-

re, is dans letat de Bade. Soupcons des Proteftans contre

la France , ^ caufe de notre alliance ayec le Pape. Mort de

Frederic Elecleur Palatin , qui ayoit epoufe Dorothee fille de

Chri/iierne Roi de Dannemarc , is quinelaiffe aucune pofte-

rite. Henri Othon fon neyett luifuccede. On raportcFajfaire
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^Albert dans la Diete de'Ratisbonne. Sie^e de 2i^eth en '

Hongr'ie. Defaite des Turcs. Valeur isr conftance de lEu- Henri II.

nuque HaltBacha. Gran ejl repris par lesnotrcs. .Appari- ^ 5 S '^•

tion d'une Comete le 6 de Mars. L'Empereur fe pcrfuade
quelle le regarde i il enWie a la chamhre de Spire le decret

-de fon abdication , recommande Ferdinandfon frerc , part da

Zuitbourg en JZelande , <sr arrive en Efpa^ne. Mort de Jean
Sleidan, de Jean Forftevj de Seba/iien Coiirady de Jean Ge-
lide , i^ de quelques autrcs/caVans.

SOMMAIRE DU LIVRE XVIII.

LEs Francois -violent la trhe a llnfti^ation des Caraffesy _

^ afin de le faire aycc quelque ayantage , Gafpard ^S Si-

de Coligni tente , mais inutilement de furprendre Douay. Pil^
lage de Lens en ^rtois. Mantfcfte contre les Imperiaux ,

par lequel on expofe les jufles raifons de reprendre les amies.
Francois de Lorraine due de Guife pajje en Italie aMec une
armee. Prife de Faience. On delibere fi Ion marchera yerx
le Mdane^

, dont les places etoient fans garnifon , O" contre

Cremone j ou fi I'on ira dans le Royaume de "Naples. Brijfac
er les Biragues ne font pas du premier aVis. Le due de Gui^
fe laijjant derriere lui le Milane^, paJJe le Terano , <ijr V*
trou-ver le due de Ferrarefon beau-pere. 11 conferc cnfmte I
Boulogne aycc le cardinal Carajfe des mojens de iemparer
du Royaume de ^aples. Ilfait paffer fon armee par Ferma^
<sr par Afcoli, ^ emporte Campli de force. Le-Vee dufieges

de CiVitella, apres plufieurs affauts. Les Imperiaux tachent

defurproidrepar defecretes intelligences Montalcino en Tof
cane. Blaife de Montluc furprendFten^a. Le due de Ferrate

a ij
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harceleles hahitans de Correg^io. Alfonfc fon fils marchecon"

HiZNRi II. tre les Gon^agues qui koient an ferVice de PEmpereur. Brif-

^ S SI' facs'empare de Cherafco en Lombardic, e^ tente Cumio. BrtJ~

fac rencontre proche de Fojfano le marquis de Pefcaire. Po'

litique artificieufe de Come qui oblige Philippe a lui rcmet-

tre I'Etat de Sienne. Marc-Antoine Colonne fait la gucrr^

dans la Campagne de Borne. Prife de Pratica , chateau ap-

partcnant a Frederic Conte. Jule des JJrJins fe rend maitr^

de Montefortino , (ijr y met tout a feui^ a fang. On afjie-

ge yaijiement Piglio. Valmontone fe rend a difcretion a Co-

lonne. Les hahitans de MontefoYtino anime^, par la yen-

gence mettent le feu a cette place. Palcjlrinafe rend , iT e[i

pillee par les Allemands. Bataille entre Valmontano ij' Pa-

liano. Des Urjins eft yaincu par Colonne , qui pourfuiyant

fa ViEloire afjiege Segna , furprend la citadelle de Majfimoy

prend de V/Ve force Angarano , i7 Filignano dans le territoirc

dAfcoli. Bataille d'Afcoli , ou nos troupes ont du defayan-

tage. Le due de Guife pique quon ne lui eiit point oiVoye

les fecours quon lui ayoit promis , fe retire du Rqyaume de

Isfaplesj <y Vient a Rome ou le Pape I'ayoit mande. Prife

de Segna : Colonnefait hruler cette place. Leduc d'Albe en-

tre dans la Campagne deRome , er ejfaye defurprendre Rome.

Le Rot rappelle le due de Guife apres la bataille de Saint-

Quentin. Le Pape fait un traite ayec le due d'Albe par I'en-

tremife de Come , lisr des cardinaux Santafiore , <^ Vitel-

lo^XP' Debordement du Ttbre pendant la nuit meme de la

conclujion du traite. L'^rne inonde auffi Florence. ISlimes

en Languedoc efl prefquefubmerge. Dans la Chine les gran-

despluies qui tomberent dans la province de Sanciam ,fubmer-

gent Jept Villcs , isrforment .un lac quon appelle , a caufe de

fa figure , le lac rond.
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Henri IT.

SOMMAIRE DU LIVRE XIX. '^^'^•

ON ote aucitrdinal deTrente Ic gou-verncment du Mi-

lane^. Jean de Figueroa efl jnis afa place , au pre^

judicedti marquis de Pefcaire. Le Roi d'EJpague tof/nie fes

armes contre le due de Ferrare , <S" OttaVio Farnefe eft char-

ge de la condulte de cette guerre. Les Sienno'ts , qui etoient

encore dans les interets de la France , etant reduits a la der-

niere extremite j cy manquant de tout , remettent entre les

mains des Francois , Montalcino , <ts leurs autres places.

Albert de Brandehourg , qui ayoitfait trembler lAllemagne ^

vieurt , dans un etat pauyre <ty meprijable. Decret de la

Diete de Ratisbotme. L'ajfaire de la poffeffion de Caf^enehi^

hogen eft enfin accommodee a Francfort. On arrete dans I'af-

femblee de JVormes que ceux delaconfcfjion d'Ausbourgfeu-

lement joiiiront du benefice de la paix , a I'exclujion des aU"

tres Proteftans. Origine de la guerre de Brerne , allumee par

Chriftophle arche^eque de BrunfvVick. Marie Rcine d'Afi"

gleterre , a la Jollicitation de Philippe fon mari , declare la

guerre a la France. Dans le meme terns la Regcnte dEcoffe

la declare a la Reine d'^ngleterre. Les Ambaffadeurs d'E~

coffe Vmmejit en France , pour af/ifter a la celebration da

mariage deleur Reine aDec le Dauphin. Guerre fur lafron-

tiere de Flandre. Les ennemis paroiffent a rtmproVifte de-*

"vant Saint Quentin , que Gafpard de Coligni Gouyer?ieur de

la Province s'etoit charge de defendre. A)me de Montmorcnci

fait entrer quelques troupes dans la place , fous la conduite

de Dandelot frere de Coligni. Le Connkable eft entierement

defait dans fa retraite. 11 eftfait pnfonnier ayec la plupart

a iij
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des Seigneurs qui raccompa<fnoiient. Frtfe dc Saint duentitty

Henri 11. malgre la 'vi^^oureufe rejiftance des ajfie^e^. Redditiondu Ca-

* ^ ^ 7* telet 5 e3r de Han. On tente inutilement de furprendre Chau-

fit. Mort de Ferdinand de Gon^aj^ue i fon caraSiere , <isr fes

mauYs. Expedition de "Nicolas FolleVdleou Pohillcr en Bref-

fe ,ala follicitation dii due de Sayoye. Le due de Guife yicnt

trouper le Roi a Saint Germain. Emotion populaire a Paris

caufee par une aJJembUe clandejline des Protejlans deVant la

maifon de Bertomier. On en punit quelques-uns du dernier

fuppUce. Edit contre les manages clandeflms. Loi ires-

feyere contre les meres qui defont leurs enfans , pour cacher

leur crime. Ordonnance touchant les E'veques IS' les Cure\.

Edit touchant les Prefidiaux , <jr leur Juridi^ion. Mort

dhommes illujlres , de Jean-Baptifle Ramujio , de TSlicolas

Tartalea de Breffe , de Pierre ISfannius , de Vitus ^merbach,

iT de Salomon Macrin. Nouyelle efpece de maladie qui ra-

vage I'Efpagne , CfT qui penetre en Italie.

SOMMAIRE DU LIVRE XX.

AFfaires d'Afrique. Succeffton des Cherifs jufqua Ab~

dala , qui ajfermit enjin IEmpire dansfa Maifon. Ex-

pedition de Buhacon dans la Mauritanie , ayec le fecours des

Portugais. Salh-Rais fe rend maitre delaflotte Chrkienncy

il marche cependant contre le Cherif Mahamet , en fa'veur de

Buhacon. Defaite du Cherif. Buhacon fe rend maitre des

deux Fex,' Les Turcs s'emparent par artifice de Penon de

Velex- Hamet yfere du Cherif,fe faijit de Tafilete. Il

y eft ajjiege j U fe rend a difcretion ayec fes enfans , que le

Cheriffait aujji-tot egorger , dans la crainte dune rholte.
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Fifloire df^ Cherif. Buha^oncft tuedans la nitlee. Le Che ^"^-^

rif recouvre fa?is peine les deux Fe^. II eft tue quelques terns
^^^nri II.

apres , en allant a Sus , apres un regne de trente-fept ans,
^ ^ ^

^'

Hafcen ajfaffin de ce Pr'mce ne IttifurVit pas long-terns ;fes

troupes font taillees en pieces 3 // perdtoutfon butm , ifr il efl

hi-meme tue. Ah-hen-Bubcar premier Miniftre iir General

des armees d'Abdala fils du CherifMaJyamet , aprehendant

quelque rholution ,fait tuer les petits eifans de Hametfrere
du dernier Cherif,i>'meme les enfans de Mariem faur d'Ab-
dala. Reffentiment de Mariem contre Ali-ben-Buhcar.Elle

di/Jimule cette injure , is" fe rcconcilie ayec Abdala fon frere.

Elle trouye une occafion de rendre fufpeB Ali-ben-Bubcar. -

Abdala lefait krangler. EtendueypuiJJance^iirforces delEm^
pire des Cherifs. AJfaires de France. Siege de Calais par le

ducde Guife. La placefe rendle 10 de Janyier, deuxcens «^—
dix ans apres que les Anglois s'en furent empare'^. Vrife de i ; 5 8.

Guines. Affemblee des Etats du Rqyaume a Paris. Charle

cardinal de Lorraine park pour le Clerge , le due de Neyers
pour la Noblcjfe , ^ Andre Guillart du Morticr pour le tiers

Etat. On ojfreauRoi trois millions d'or. Le Roiya a Ca-
lais, don t il donne le gouyernement a Paulde Thcrmcs. Pri-

fe du chateau d'Herbemont dans la fork d'Ardennes , par
le due de Neyers. Le bruit de la prife de Calais fe repand

en Italic , <is' ranime le courage des Francois , <isr de ceux de

leur parti dans ce payis. On tcnte inutilement defurprendre

Orbitello. Courfes du due de Ferrare. FrancoisJonfrere quitte

leferVice du Roi iEfpagne , <ijr prend le parti de la France.

Leduc de Ferrare , par ientremife de Come, fait fon accom-

modement ayec le Roi d'Efpagne. On fortifie les ekes mari-
times de Tofcane contre les defcentes de larmee nayale des

Turcs. Les Genois enyoyent une ambaffade a la Porte ,
pour
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ohtenir des hleds , iT eloigner des terres de leur dehcndance

hENRi n. l^ flotte Turque. Briffac qui etoit yenu a la Cour , ponrfe

^ ^ ' jujlifier des calomnies quon lui imputoit , efl renyqye dans[on

gowvcrnemoit. Le due de Sejfa ejl fait gouyenieur du Mila-

nex, en Ia place de Figueroa, irDom Perafan deRibera Vi-

ceroi de ISfaples. Mariage du Dauphin , O" de Marie reine

d'EcofJe. Les noces fe font a Paris ayec beaucoup de magni-

ficence. Conference fecrette a Peronne entre le Cardinal de

Lorraine , <ii^ Antoine Perrenot eyeque d'Arras. Dandelot

ejl accufe dherefie. II ne cache point fes fentimens au Rot.

II eft arrke , ^s* myoye prifonnier dans le chateau de Me'
Urn. On conimet a fa charge de Colonelde Pinfanterie Fran-

pife , Blaife de Montluc. Proces criminel de Francoife dAm^
hoife aufujet de I'eyajton du due dArfchot. Preyarication

de Jean M^nier lieutenant ciyil , qui efl condamne. Siege ilT

prife de Thionyille dans le Luxembourg , par le due de Gui^

fey Pierre Stro^i efltue a ce (lege. Prife d'Arlon. On tente

inutilemcnt defurprendre Luxembourg. Le due de Guife perd

le terns a Vireton. De Thermes rayage le comte de Ponthieu ,

<P* de Boulogne^ Prife (s* fac de Dunquerque , <iS de Ber-

gues-Saint-Winoc. Bataille de Grayelines, ou de Thermes

.efl yaineu. Armee nayale des Angloisfur la cote de Bretagne.

L'EleS}eur de Saxe enyoie des troupes auxiliaires en France.

Le due de Vendome tente inutilement de furpendre Saint

Omer. Pretentions de lAmbajfadeur d'Efpagne a Vcnife :

Francois de Tsfoailles ambajfadeur de France lui rejifie. Le
Senat de Venife conferye le premier rang a l'Ambajfadeur

de France. Lieudu eongrc\, oules Plenipotentiaires doiyent

traiter de la paix. Mort de Marie reine d"Angleterre , fut-

yiede celle du cardinal Poole. PaulIF^. tnaltraite quelques

Cardinaux. Elizabeth fuccede a Marie fa fcpur, Le Rot

s'oppofe
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s'ol)i)ofe fecrettement oi Philippe qui youloii epoufer cette

•P''^''^^#- Henri II.

i;j8-

SOMMAIRE DU LIVRE XXI.

Expedition du due de Sejfa dans le Tiemont. Prife de

Montcaho par les ennemis. Fiye difpute a ce fujct
entre Pecqui^ny , ^ U baron des Adrets, qui s'etant plawt
que le due de Guife luiayoitfait une injure, difimule fon
rejfentiment jufqua ce qu'il trouye Voccajion de pouyoir en,

tirer yen^ence. Ferdinand eft declare Empereur. II enyoie

inutilement des Ambaffadeurs au Pape , decant lequel tlfait

faire fes proteftations. Decijion des dijferends de la matfon
de Brandebour^. Ajfafinat de MelcJnor Zobel eVeque de
Wirt\bourg. Guerre de Livonie. Situation de cepayis j maurs
de ces peuples , ijr leur origine. Sources des Fleuves de la

Duina , du Fol^a , du Borifthcne , du Loyyat , isr du Don.
Commencement de la Relipon Chretienne dans ces payis. Les
Chevaliers delOrdre Teutoniquefont appellc^en Ltyonie par
Albert eVeque ^ leur in<^ratitude j iIs font la guerre aux Eye-
ques. Guerre eyitre les Cheyaliers <tsr ceux de Ri'^a. Ley
Mofcoyites profitent de ces diVifions , is- font une irruption

dans la ProVmce apres le traite de Dant>icen 1347. Jral-

ter de Plettemberg les repoujje ayec yaleur. II fait ayec eux
une treye de cinquante ans , iT menace un accommodement
entre les Cheyaliers , isr ceux de Ri^a. Si^ifmond roi de Po-
lo^ne abolit en Prufife lOrdre Teutonique en 1^2^ ,er Si~

gifinondAu^uflefonfilsJupprimequclques annees apres I'Or-

dre des Cheyaliers de Liyonie. Le Lutherampne fe repand

en Liyonie. Les habitans de Treptayy , ydiefur lesfrontieres

Tom. III. b
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ck Vomerante cmhrajjent cfdm-dcctte doclr'me. Andre Cmff
prkhe les do^mes de Luther a Rij^a , d'oii Uspajfent cnfin a

Dcrpt. Motifs de la haine des MofcoVitcs contre les Liyo-

niens. Orij^ine des Mofcoyitesjfttcce/Jion de leurs Frinces.

Commencement de la Religion chretienne dans leur payis : /'/-

tendue de leurs provinces , leurj^ouyernement, ((jr leur [eye-

rite. Apres I'expiration de la treye de cinquante ans , dont on

refuje la continuation , Jean C^ar de MofcoVie fe rend mat-

tre de ISferyya , ville de Lfvonie. 11 s'empare cnfutte de Tsleu-

haus , C^ enfin de Dcrpt apres un long fiege. Chriftierne rot

de Dannemarc rcfufe fa proteHion a la proVince. Mort de

Charle- Qjunt ,fon eloge. Mort de quelques dluflresfcayansj

de Jean Bugenhagen de Pomcranie , de Jean Fernel , de Ja-

nus Cornaro , de Jacque Micylle , dc Jean Pena , de Jule Ce-

^ar Scaliger , dc Louis Lipoman eVeque de Bergame , d'A)i-

dre Tiraqueau , de Jean Vergera. Efcarmouches contre les

Anglois en Ecojfe. Forces des Proteftans dans ce Rojau-

me ,ils excitcnt des [editions dc tous cote:^. Defordres dPerthj

on y ahat les Eglifcs , (iy le consent des Chartreux y ejl

renyer/e de [ond en comhle. On prend les armcs , la Reine

yient a Perth ^ dont on lui ouyre lesportes. Les deux par-

tis congedient leurs troupes. La Reine punit lesfeditieux, met

itnegarnifon dans cette yille , i^ reyient comme en triomphe

a Sterlin. Situation ayantageufe de Perth. Jacque Stuart

,

<(^le comte dArgathel [ayorifent les Proteflans. lis quittent

la Regente. Les deux armees s'arretent aupres de Cupre ,

comme pour comhattre. Vaines propofitions de paix. Siege

de Perth par les Confedere'^ : prife de cette place a compoji-

tion. lis s'emparent de Sterlin er de Lythco , <isry changent

la Religion. La Regente ya a. Edimbourg. On fait une tre-

ye : elk e[l d'autant plus religieufement ohferyee , que le
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Royamne ayoit ete mis a deux doi^ts defa perte ^ par Tm- t,

fraBion du premier traite. ,
'"'' ^^•

SOMMAIREDU LIVRE XXII.

Ort de Chrijlierne III. Roi de Dannemarc :fon ca-

raSiere. Sa reconciliation a^ec Chrijlierne II, qui etoit

prifonnier , <sr qui meurt dans le meme terns, Ori^ine de k
guerre de Dietmarfie. Situation de la Dietmarfie. Genie des

habttans de cette contree , anciens maitres de cette ProVin-
ce.Ste^edeMeldorpt^ou FolfangSchon-vyefen efttue. Prife
de DieWruch. Les Danois semparent de Vielbruch. Prife
de Heiden apres un fanglant combat. Les yainqueurs etant

maitres de la campagne , menent leurs troupes dans les endroits

marecageux , ou les Vieillards , <Cir les perfonnes inuttles a la

guerre ietoient retirees. Traite depaix apres un mois deguerre.
II eft aufji honorable au -vainqueur, que falutaire aux -vain-

cus : VEmpereur Ferdinand le confirma depuis. Grand chan-

gement a Rome , par la'Verfion que le Pape concoit pourfa
faniille. II ote a fesparens les dignitex,quilleur ayoit don-
nees. Etabltffement de nouyeaux Eveche^ dans les hides ,

<2jjr en Flandres ,prejudtctable a la France. Von croit que
I'ereElion de ces Eyeche:^ a ete la caufe <isr Porigine des^uer-

res qui ontdans la fuite defile les Pays-has. Le Roi enyoie

d la Diete d'Ausbourg Imbert de la Platiere feigneur de
Bourdillon , <jr Charle de Marillac archeVeque de Ftenncy
poury faire renouyellerl'ancienne alliance, <i;r y defendre les

mterets dela France
, fi I'on formoit quelque contcftuton au

fujet des trots Vtlles qui ayoient ete remifes au Roi , fuivant
le traitefait ayec Maurice. Reponfefayorable de Ferdinand,

bij
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— IIfe contente de parler de la repitution des trots yilles ,fans
Henri II.

contefier beaucoupfur le reftc , ijT' promet que I'Empire nt

^>^' ne^li^ern point ramitie du Roi. IIfait faire de magnifiques

funcrailks d Charle- Quint fo7i fere. On lit puhliquement ce

qui ayoit etc arrete aufujet de la Religion , dans I'ajfem-

hlee de Wormes i ?nais celanetant pas capable de reiinir les

efprits , I'Empereur promet de faire tous jes efforts pour la

convocation Sun Concile general , i^ promet d'oheir d fes de~

cifions , <y ^ fes decrets. Les Protefans au contraire alle-

guent le traitedePaffaw ^ <ty la confcjjion d'Aushourg. lis

demandent que le Concile foit tenu en Allemagne , O* que

tous lesaBes is" les decrets du Coyicilede Trente joient caffe^^,

comme nuls is* non "valables. Les Cheyaliers de I'Ordre de

Liyonie demandent inutilcment a lEmpcreur du fecours con-

ire les MofcoVites 3 nen pouyant pas efperer de ce cote la tls

s'adrejfent a Sigifmond Augufle Roi de Pologne. Change-

. ment qui arriyercnt enfuite dans cet Ordre milttaire. Go-

tard Ketler qui etoit ' alors Grand Maitre de I Ordre , quoi-

que Guillaume de Furftembcrg fut encore ViDant , neft pas

heaucoup elotgnede confentir aux conditionsjeerettes qui etoient

propofees. ^Ifonfe Carretto park de Iaffaire du marquis de

Final dans la Diete d'^usbourg. David George de Delft

fameux Anabaptifte j on decowvre a Bale fes fourberies apres

fa ynort , il eft condamne , fon corps eft exhume iT bride :

fon fanatifme abominable. Apres la mort de Marie Reine

d'Angleterre y Philippe Jitnfiftepas heaucoup aufujet de Ca-

lais. On saccorde aujft au fujet de I'Etat de Sienne , cen-

tre lefperance que les Bannis avoient conciie de confcryer leur

lihcrte. Enfin on s'accommode a leirard des Etats du due de

Savoye. On prendfecrelement des tnefures contre les SeSlaires.

i Cecin'arrivaqu'enl'annee jjCij&eftrapporteauUvreXXVIII. duTomelV.
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On tient a ce fujet Vajjemhlee des Mercuriciles , dont le mo- -
-

tif etoit autrefois le foin de la Police , isr qui fit alors pa- Henri II.

roltre le mal qui etoit encore cache. Le Roi "vient a cette ^ ^ ^^'

ajfcmhlee. Les opinions fontparlances. On arrete les Confcil"

lers les plus confiderahlcs , <is^ entre autrcs Anne du Bourgy

dont la caufe fut plaidee plujieurs fois. Le Roi recoit une

hleffure mortelle dans un tournoi , iT perd aujfi-tot la parole.

II meurt
, fon efprit ,fes moeurs , fes bonnes <(y fes mauyai^

fes actions.

SOMMAIRE DU LIVRE XXIIL

c Hangement a la Cour de France , des que Francois

//. eft fur le throne. Le Connkable de Mcntmorenci efl Francois

eloigne. AVts quil donne ^ la Rcine mere , d'infpirer au jeune ^^'

Rot de I'amour pourfesfujets. La duchejfe de Valentinois eft > >
^'

chajfee de la Cour. Rappel du Chancelier Francois Olivier. Le
marechal de Saint Andre s'attache a la maifon de Guife ,

pour confcryerfon rang. Le Roi de Nayarre neglige les aVts

du Connetable , i^ perd une occafion fayorable afes deffeins.

Son retardement le faitfoupconner de quelque dejfein cache,

Affemblee de Vendome. Dandelot fort de prifan , (l^ les Co-

lignisfe reconcilient ayec Charle de Bourbon , Prince de la Ro-

che-fur-Jon , par lentremife du Prince de Conde. Apres les

obfeques de Henri II. le Connetable eft relegue dans fes ter^

res , is" le miniftere demeure entre les mains du due de Guife,

is", du cardinal de Lorraine fon frere. Les princes de Conde

isr de la Roche-fur-1on , font eloignes dugouyernement. Le
Roi de ISfayarre ayant ete trompe, i^ maltraite a la Cour

,

eji oblige de fe rctircr en Beam , apres le facre du Roi. On

h iij
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^ perfuade a U Beifiemered'implorerlefecours de Philippefin
Fra ^:coIs ^endre. OrdonnMices neccjfaires k la tranquillitepublique. Sa-

cre d'uKoi d Rhcims. Jinne de Montrtiorenci ^ fcachant que

le due de Guife brizuoit la chars^e de Grand Makre de la

maifin dii Roi ,fi demet "Xolontairement de cctte di^nite , de

peur quon ne criit quil a'Voit he ohli^e de s'en defaire mal-

^re lui. La faycur fait obtenir a plujieurs perfonnes , qui en

etoient indignes , le collier de I'Ordre , quon naccordoit au-

para'Vant quau merite. On pourfmt a'vec fherite les Reli-

gonnaires j iT parce quils s'a/fembloicnt pe>ida?it lanuit , O*

en fecret , on publie par tout comme certain , qutls commet-

toient toutes firtes dabominations dans leurs ajjemblees. On
ie perfuade a la Reine Catherine , qui cone oit pour eux de

VaMerfion. Les Soubfellcs freres , Gentilshommes Angeyins,

re/ifent aux archers , dans le fauxbourgfaint Germain. Le
fiombre des Froteflans augmente deplus enplus. Libelles dif-

famatQires contre la Reine mere, iST les Guifes j on attaque leur

autorite dans une differtation intitulee, de la libertede I'Empire

Francois. Jean du Fillet Greffier de la Cour ,y repondpar un

liyre intitule , de la Minorite du Roi. On lui replique

par un autre libelle. L'ecrit de du Fillet en eft beaucoup plus

ejlime , <jr eft compris aujouvd'hui dans le recueil des co?ifi-

tutions royales , comme une loi de I'Etat. Les finances epui-

fees par les depenfes des guerre

s

, <iir par les largeffis des Rots,

Jont reparees aux depens du public. On fait courir malicieu-

Jement des bruits defaVantageux au fujet de I'indifpofition

du Roi. Veritables caujes de fa maladie , qui le conduifit

enfin au tombeau. Supplice , <t!r dernieres paroles d'Anne du

Bourg. Les Commiffaires examinent la caufe des autres Con-

feillers , de Paul de Foix , d'Eu/tache de la Porte , de Louis

du Faur, <i^ d'Antoine Fmiee , qui ayoient etemis en prifon.
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Ces Mdgijlrats ne difcnt r'tcn de contraire a la doBri-

ne Cdtholique : cepcndant comme ils etoicntfufpecis , (ir (jffils
i'l^AKt-ois

ayoioit parU des erreurs ^rojficres qui s'etoient ^lijpes dans

I'EgiiJe , on Icuy ote lews charges. On na<^it contre eux ayec

tant de fherite , qua caufe de I'ajfajfmat dit Prejidcnt Mi-
riard , dont on accufoit les Prote/ians. Affaires etran^eres.

Les Francois font cntierement chaffs de I'Italic. Le due de

Tofcane maitre de I Etat de Sienne. Philippe partant des

Payis-has pour alley en EfpAgnc, donnc le ^owvcrnement de

cette ProVmce a Marguerite ducheffe dcParme ,<iy luilaijfe

des troupesfous pretexte quelles etoient neceffaires , pourgar

-

der la frontiere , mais en effct pour s'oppojer aux entrcprifes

dis Proteflans. Le Prince d'Orafige , qui ayoit cu a ce fujet

quelques conferences ayec Henri , qnil a^oit rapportees aux
Seigneurs des Payis-has, ^ le comte d'Egmond ,ne yeulent

pas foujfrir les troupes que le Roi d'E/pagne y yeut laijfer.

Philippe part de Zelande , iT cffuie une yiolcnte tempete d

la yit'e de Laredo. Supplice de plufieurs gens de hiens con"

damnc^ a mort comme heretiques , <ir entr autres de quelques

Religicux de Saint Ifidore de SeVille. Mort de Paul IF. i^

fes dernieres paroles. Le peuple apres fa mort hrife fes fla-

tues. Les prifons de tInquijitionfont rompues pendant la ya-

cance du fiege 5 is^ pour fairc injure d la niemoire du der-

nier Pape , on ahat de tous cote^ les armes des Carajfes,

Mort de plujieurs Princes dans la mhne annee , duPape,de
rEmpereur , du Roi de France , de deux Rois de Dan/icmarc,

de Laurent Priuli Doge de Venife , d'Othon Henri Elecleur

Palatin , d'Hercule d'Efie due de Ferrare , d'Othon due de

Lunehourgy de Guillaume prince de Hennebcrg,des trois Rei-

nes , Eleanor de France , Marie de Hongrie , iST Bowie Sforce

de Pologne. Mort de George de Recrod, <ijr de plujieurs
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'-u fcaVaus , comme de Francois Duarem , d'Emar Kanconet ,

Fran(^ois de Joach'm Perion , de Robert Etienne , de Luc Gauric , de
^ Jean-Bapti/ie Folenpo , <(jr de Jacque Mdkhen. Conquetes

de Come dans Tofcane pendant la "vacance du faint Sieg'e.

Confptration de Fmcci decouyerte a, Florence. Bernard Cor-

bineliil'Hn des conjure^, qui ayoit pris la fuite , pent enfuite

en France d'une mort quil ne powvoit eyiter. Eli'^abeth de

France epoufe de Philippe eft conduite ayec ma^mfjcence fur

la frontiere. Le Roi de ISlayarre la reniet entre les mains des

Procureurs du Roi d'E/pa^ne, Ce Prince protefte que , quoi-

quil neut du remettre la Reine entre Icurs mains y que fur

les frontieres des deux Royaumes j il ne youloit pas cepen-

dant quon crut quil prejudiciat d jes droits , en laiffafit cette

Princejje au milieu de la ISfayarre. 11 enyoie inuttlement en

Efpa^ne Jean Claude de Leyi feigneur d'Odaux , pour ohtenir

larejiitution de fes Etats. Brigues dans le Conclaye. EleElion

de Angelo de Medici ou Mediquino , qui fe fait appeller Pie

IV. Sa famille. Afon ayenement au Pontifcat , il donne une

amniftie j caffe ce qui ayok ete faitpar fon predecejfeur j re-

yoque fes decrets j i^ fait reyoir ayec moins dengueur la

caufe des moines , ifT de ceux qui ayoient ete accufe^d'he-

rejie. II renyoie abfous , i^ remet en liberte les cardinaux

Morone , O* San Felice. Il co7ifirme enfin la demijjion dela

couronne Impmale que Charie-Quint ayoit jaite en fayeurde

Ferdinand fonjrere>

SOMMAIRE
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A Ffaires de Turquie. Defmimi entre Selim iT Baja-

^ ^ct. Malheureux fucces dufaux Mujlapha , qui ayoit
Francois

excite des troubles fur le Font-Euxin , au-dejfus de Conftan-

tinople. Baja^t accufe d'ayoir excite les mouyemens dufaux

Mujiapha j re?itre dansles bonnes graces de Solimanfonpere,

par I'entremife de Roxelane. Le grand Vf^ir ^comat ejl

etrangle dans le Diyan , parce quon le foupLonnoit defou-

tenir fecrettement Baja\et. Nouyelle querelle entre Selim ,

i^Baja^etf apres la mort de Roxelane leur mere. Soliman

tdche de les accommoder en leur donnant des o;ouyernemens

plus eloigner. Ics uns des autres.Il ordonne k Selim d'oiler k

Cogni ,<sr a Ba/a^et d'aller a Amafie. Baja\et refufe d'obeir,

il amaffe de I'argent , O* des troupes a Engori. Les Jannif-

faires le fa^orifent oWVertement. Soliman confulte le Mu-
phti. Baja^et eft declare coupable de le^e-Maje/te diVme <iir

humaine. Soliman s'empare de Cogni , iT enyoie des troupes

a Selim ^a'Vec lefquellesd donne bataille afonfrcre , iT rem^

porte la ViB.oire. Baja^et s'enjuit en Perfe. Il eVite les em-

buches quon lui a'voit dreffees en chemin, iTfe rend ayec fes

enfans aupres de Tamas Sophi, quile recoitfort bien , i^ lui

faitmeme efperer quildonnerafafiUe en mariage d Orcanfils

du Prince Turc. Mais le Sophi changeant de yefolution , par

la crainte quil a d'une armee ennemie , quon difoit etre en

viarche , enyoie en dijferens endroits ceux qui ayoicnt fuiVt

Baja^et , i7 les fait tous majfacrer dans un meme jour, Ilfait

enfuite arreter Bajaxet , <tJP fes e?fans. Soliman redemande

fgn Jils. Tamas refufe de le rendre, craignmt le rejfentimmt

Tom, III, c

iS59'
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- du jeune Trhice , s'tl le laijjoit aller. On conVtent enfin defa'i-

Fran(^ois re mourir Bn/axftiy fes enfans. Hajjan Echanfojife rend

h Cafm'mou Cash'in pour executer cette refolution. Onpoujfe

la cruaute jufqua (aire etrangler a Burfe le plus jeune de

Jes enfans , que le bourreau ayoit epargne. En EcoJJe,le Roi

bLime la conduite de Jacque Stuart comte de Murrain qui etoit

accufe d'etre lauteur des troubles qui s'eleyoient dans le RojaU'

me. On en'Voie des troupes Francoifes au fecours de la Regen-

te , fous la conduite de la Brofje. T^icolas de Pelleye eyeque

I $ 6q. ^'Amiens, 'is" quelques Docicurs de Sorbonne , pajfent aujji

en Ecojfe jpour appaifer les troubles de Religion. Les Confe-

dere'^ en font irrite^, refufent de reconnoitre I'autorite de la

Regente ,<isr font un traitea'vec Elizabeth reine d'^ngleterre.

Cette Princeffe fait publier un mamfefle , ou I'on park contre

les Guifes. Michel de Seurre ambaffadeur de France en An-

gleterre , tache d^engager la Reine a retirerfes troupes de IE-

cojfe. Conference a ce fujet , ou I'on examine les raifons def

deux partis. Jean de Montluc heque de Valence ya en

Ecoffe, II eflplus agreable aux Confedere'^ que fheque d'A~

miens. II leur fait efperer la bienyeillance du Roi , pouryii

quils mettent bas les armes , O" qu'ils rendent a. leur Prin-

ce robeijfance qutls lui doiyent. Sebaftien de Luxembourg

de Martigues , is le marquis dElboeuf frere de la Regente

font enyoye^ aufecours de fifle de Keith, lifle aux Cheyaux,

isr de Lyth. Les Angloisfont repouffe^ ayecperte. La Re-

gente panche a lapaix, crqyant nepouyoir autrement conferyer

I'ancienne Religion , quen laiffant une entiere liberte aux

Ecoffois. Guillaume Cecile, <ir TS[icolas Votton Plenipotentiai-

res d'Angleterre. On park d"accommodementpar lentremife

de I'Eyeque de Valence, <isr de Charle de la Rochefoucault"

Randan, La negociation ejiprefque rompue , par la mort de
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ia Re^ente. Traite ck paix. Von dememe ({accord d'abat-

tre ks fortifications de Lyth,i^ de Dumbar. En France, Fi^ancois

edit qui eft repftre au Parlement , portant etabliffement de
^ ^^^

certains Ma^iftrats dans les Cours fouveraines , <isr ks ju-

rifdiSlions inferieurs , pour empkher la faVeur , i^ les pre-

yaricattons. Confpiration centre les Princes de la maifon de

Guife yfon oripne , Jes caufes , is* fes pretextes. Les Theo-

lo^ieris Proteftans confultent entre eux a cefujet. Les Pro-

teflans elifcnt fecrettement pour leur chef Louis de Bourbon

Prince de Conde , t!r luifubftituent Godefroi Barry de la Re^

naudie. Sa famllle , fon caraSlere , fa mauyaifefortune, Son

arriyeea ]S(antes , iT le dtfcours qull faitaux confpirateurs.

Union djr fermete de tous les Proteftans. VAvocat Avenel-

les decouvre la confpiration. VAmiral de CoU^ni tache d'en^

gager la Reine mere , is* le Chancelier OliVier , de donner des

ordres pourfairefurfeoirla rigueur des fuplices quonfaifoit

foujfrir de tous cote^ aux Proteftans. Edit a ce fujet , donne

du confentement du due de Guife , (sr portant amniftie du

pajfe, mats a rexception des nouyeaux Predkateurs , <!r de

ceux quifous pretexte de Religion ayoient confpire contre le

Roi , la Reine , lesfreres du Roi , <!r les premiers Princes.

La Renaudie riabandonne point fes premiers dejfeins. De
Lignieres decouyre fordre ilT le jour de fexecution , O* les

noms des complices. La Renaudie tue Pardaillan , dans lafork

de Chateau-Renaud,<tir eft tue aufi-tot lui-memepar le yalet

de Pardaillan. Caftelnau , Ma^ere , FiUemongey , iT quelques

Autres ifont arrke^y <jr auft-totpunis. Origine du mot Hu-'

guenot. Malignilejemie,qui/dit-on, ayoit promis de tuer

le due de Guife , eft empkhe d'executer ce deffeinpar le prin-

ceJe Conde. Le prince de Conde fufpe^ , par la depofttion dc^

complices f fe juftifie ayec fermete dansk Confeil duRoi :
/'/

c ij
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p ojfre mhne defe hattre en duel
.,
pour proifver fon hmocence.

jj^ Le due de Guife dijjimule adroitement , <sr declare qutl ejl

I j- 60. prk de s'expofer au meme hazard, pour foutenir le Prince

de Conde. Le Rot de Nayarre eji aujjl fecrettement accufe

d'ayoir eupart a. la conjuration. Mort de Francois OliVier:

fon eloge. On met en fa place Francois de I'Hopital.

SOMMAIRE DU LIVRE XXV.

LEs troubles kajit appaife^ , le Rot ecrit aux Parle-

mens , aux Gouyerneurs des ProVtnces , is" au Rot

de ISfayarre mhne. On park ayec exageration de cette con-

juration dans le Parlement de Paris , dS' on donne au due de

Guife le litre magmfique de conferyateur de la patrie. Le

Roi ecrit aujfi k ce fujet aux Princes d'Allcmagne. Edit

de Romorantin qui attribue aux Eyeques la connoiffance du

crime d'herefie , priyatiyement au Parlement. Le chancelier

de VHopital y foufcrit. Ordonnances feyeres au fujet des

affemblees illicites , ijT des difputes fcditieufes fur la Reli-

gion. Onypropofe une recompenfe aux denonciateurSiinais en

meme terns on menace les calomniateurs de la peine du talion.

AJfemblee des Princes , is* des Seigneurs indiquee a Fontaine-

hleaupar le confed du chancelier de IHopital. Nouyelles cau-

fes de diyifion entre la maifon de Guife is' celle de Mont-

morenci , a. I'occajion du proces qui etoit entre les Boullain-

yilliers , ts' les Rambures pour le comte de Dammartin.

Prudence ijT equitedu Parlement de Paris dans cette ajfai-

re. Arret en fayeur des Boullainyillicrs. Francois de Ven-

dome hait les Guifes. Le Roi ya a Tours. Son entree daiis

cette yille. La Reine mere eft indifpofee contre les Guifes,
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<& fe montre plus favorable aux Vroteflans. Liyre fous le jlu l

nom de Theofhile , prefente d cette Fr'mcejfe pour Icur jujli- Francois

ficatlon , par Francois Camus fils d'un officter de la Fanne- ^^

terie. CaraSlere de Francois Camus . Libelle contre les Frin- ^^

ces de la maifon de Guife , intitule le Tigre : le Lihraire

qui le yendoit eft pendu. Le prince de Conde quitte la Cour,

<jr fe retire a lS!erac,dans le duche d'Albret , aupres du Rot

de Nayarre fon frere. La Keine mere mande la Flanche

hiftorien contemporain trh-exaSi , <jr lui demande la caufe

des troubles qui dechiroient VEtat <isr la Religion. Sa re-

ponfe en prefence du cardinal de Lorraine cache derriere tme

tapifferie. Celebre affemhlee de Fontaincbleau , ou Gafpard

de Coligni prejente un cahier , pour la Itberte de coyfcieyice.

Difcours de Jean de Montluc heque de Faience , <ijr de

Charle de Marillac archeVeque de Fienne. On aycrtit les

Eyeques de fe preparer d fe rendre au Concile general) ifT

fi on ne peut obtenir I'aprment du Fape , on promet que

k Roi fera tous fes efforts pour ajfembler un Concde natio-

nal. On indtque enfuite I'affemblee des Etats , isr on en-

yoie des troupes , ou les Guifes le jugent a propos. La Sa-

^ue eft arrete ayec plujieurs lettres qu'il portoit au Roi de

I^ayarre. Francois de Fendome eft mis d la Baftdle. Fai-

ne tentatiyefur Lyon. Le cardinal de Bourbon fe laijfe trom-

per , <isr fait faire mie faute d fes freres. Francois de Bar-

bancon fei^neur de Cam , O* Robert de la Haye font arre-

ted. La )iouyelle doSlrinefe repand dans le Dauphine. Fri^

fe de Faience par Louis de Maupron. Charle de Monthrun

prend les amies , excite des troubles dans le comte Fenaifjiny

((jr eft oblige de fe refugier en Suiffe. Antoine <^ Faul de

Mouyans freres prennent les amies en Froyence ppur la Re-

ligion. Antoine excite miefeditwn a Draguignm , <tS'fouffre

c iij
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-- une tJtort cruelle. Paul s'enfuit a Geneve. Troubles cauje^

Francois
p^y /^ Religion en ISlormandie.

I S 6q.

SOMMAIRE DULIVRE XXVI.

M Arlilac archeVeque de Vienne inftruit le due de

Montpenjier , des dejfeinsfecrets que jormoient les

Princes de la maifon de Gutfe , contre le Roi de Navarre,

O" Ic Prince de Conde. Mort de ce Prelat, Le Roi Vient

k Orleans pour Vajfemhlee des Etats. Dandelot quitte U
Cour , (sr va en hajje Bretagm. Le Roi de Navarre, iS"

le Prince de Conde viennent enfin a la Cour, quoique lews

amis les en dijfuadajjent. On arrete le Prmce de Conde i^

la Dame de Royefa belle-mere. Jerome Grolot lieutenantge-

neral d'Orleans efl inis en prifon. On donne des gardes att

Roi de Navarre ,^ on delibere de le faire mourir. Renee du^

chejfe de Fer-rare vient en France. On agite I'affaire du Priu'-

T ce de Conde. La 7?ialadie du Roi au?mente : fa mort. Re-CJharle..
J ^ conciliation du Roi de NaVarre aVec la Reine mere. Li-

I 5 (5 2, belles contre les Guifes. Rappel du Connetable de Mont-

morenci , du vivant meme de Francis II. Le Prince de

Conde fort de prifon , is" Va en Picardie. VEveque de

Senlis , Sanfat , ip la Broffe font feuls , <t3* fans magnifi-

cence les obfques du Roi , ce qui fait rappeller llnftoire de

Tannegui duChajlcl fous Charle VII, i^ fert a rendreles

Guifes plus odieux. Le Roi de Navarre s'etant recondite

aVec la Reine mere , partage aVec elle le gouvernement de I'E-

tat. On donne au Roi de Navarre le titre <iT I'autorite de

Lieutenant general dans tout le Rqyaume. Mort de Francois

de Vendonie, Le ChanceUer de iHopitalfait donner l'edi$
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toUchant les fecondes noces. Arret remarquahle du Farlement .

de Touloufe cofitre un iml}ofteur, appelle ^rnaud dtt Ttlh, Charle
Le uouveatt Fapepour [aire honneur aumm de Medicis, Veut

donner ^ Come le titre de Rot de Tofcnne. Ori^lne des trou^

hies de Religion en Flandre. Barthelemi Caran^a archeYe^

que de Tolede eft accufe d'herejie , cite a Rome , <sr mis en

prifon. Le Concilegeneral eft differe , <ts on empkhe en Fran^

ce le Concile national. Haine des peuples centre les Carajfes,

Le cardinal Montorio , isr le Comte fonfrerefont ?nis en pri'

fon. Come yient a Rome , isr perfuade au Rape de ne pas

s'oppofer au Concilegeneral ,par la crainte d'un Concile na-

tional en France. Jean de la Cerda Vtce-roi de Sicile s'em-

barquepour Iexpedition de Tripoli, contre Dragut qui s'etoit

empare du Rojtiume de Caryan, <sr de rifle de Gehes , apres

ayoirfait etrangler Soliman qui en etoit Seigneur. Defcrip^

tion de I'ijle de Gehes. Moeurs des Infulaires , leurs richef-

fes J <ijr le refpeSl quils ont pour leur Prince. Le Viceroife

rend maitre de cette Ifle , il exige un tribut du Seigneur ,

y fait hatir un fort , dont il donne le gouycrnemeiit aBaraona
Meftre de camp , a^ec uneforte garnifon. 11 neglige les ayis

de Jean Doria , qui lui confeilloit d'aller au-deMant du Ba~
cha Piali. La flotte Turque arriye , is* met le trouble dans

I'armee Chretienne. DomAhare de Sande , yqyant que Ba-
raona n etoit pas en etat de defendre le forty fe charge cepen-

dant de le garder contre les ennemis. Le Viceroi perd dix-

neufgaleres , <^ quin'^e yaiffeaux de charge , <iS nefefauye
que difficilement ayec Jean Doria. Ahare de Sande defend

courageufement la place y iir tente de paffer au tracers des

ennemis : mais ileflpris, ((sr cojiduit deyant Piali, qui lerecoit

honorablement. Ceux qui etoient encore dans le fort fontfaits
prifonniers. De Sande y Sanche de Leye , ^j' Berenmel de
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- Kequefem font mis en liberte, ^ la priere de Boeshech , ant"

C HA RLE hajfadeur de Ferdinand a la Porte. Pierre Machiayel ami-
' ral de Tofcane eft attaque par les Turcs proche fifle de Gi-

^Ito ,iT ne fe tire quaDec peine de ce danger. Come kablit

I'Ordre 7nilitaire de faint Etienne , a caufe de la ViBoire de

Marciano. Ajfaires de Liyonie. Les Liyoniens appellent a

leurfecours contre les MofcoVites , Magnus prince de Hoi-

ftein, qui les traite lui-meme en ennemis. Les MofcoVttes

profitent de leur diVifion. Defaite des Li'Voniens proche d"Er-

nies. Les yainqueurs s'emparent de la fortereffe de Veiling

OH Guillaume de Furftetnberg s'etoit refu^ie i ils lefont pri-

fonnier , iT leynmenent comme en triomphe jufqua Mofcou,

Ceux de Revel .etant fans appui^ont recours a Eric nouyeau

Roi de Suede , <tT fe foumettant a lui, quoi quayec peine.

Mort de Guftaye pere de ce Prince s fon elo^e. Mort d'An-

dre Doria i recapitulation des belles aBions de ce ^randhom-

mc. Mort des Belais , L^elio Capilupi , de Jacque de Bon/a-

dio , de Philippe Melanclhon , de George Sahin , de Pierre

Lotichy de ISlicolas Gerbel, cr de Jean Driander.

Fin des Sommaires de ce troifieme volume.
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D E THOU
LIVRE DIX^SEFTIEME,

^^^^^J U commencement de Janvier de cette an- -
• -

nee , le Parlement d'Angleterre fe fepara. Henri II.

On y avoir ordonnc le rappel du cardinal i 3" j <?.

Polus , comme nous I'avons deja dit, & Aftaiiesd'An-

renouvelielesOrdonnances desRois,pour g'etene. Sup-

!a punition des Sedaires. On ci'oyoit que teflaasr

^'^'

Marie y demanderoit I'agrement des Sei-

gneurs , pour partager fon throne avec Philippe Ton marij

mais ayant fonde leurs intentions , & reconnu qu'ils etoient

fort eloignez d'y confentir , elle ne crut pas devoir faire cette

propofition. Peu detems apres , au commencement qq
Tome 111, A
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I - Fevrier, Jean Hooper evcque de Giocefter , Laurent Sanders

,

HcNRiII. Roland Talers , Jean Bradfort jurifconfulte , & Jean Rogers

If f-(5".
furent a Londres condamnez a mort, pour caufe de religion:

Rogers fut brule dans cette ville, ou il avoit enfeigne long-tems

:

Bradfort fut retenu en prifon , apres fa condamnation , 6c eut aa

mois de Mai fuivant le meme fort. On conduifit les autres

dans le lieu de ieur naiffance , a Giocefter , a Lancaflre, a Co-
ventry j & a Hadley jpour y foufFrir lememefupplice. Peu de
terns apres , I'eveque de S. Davids futaufli condamne, & mene
dans fon pays , pour y etre puni aux yeux de fes compatriotes.

La veille de Noel de I'annee precedentCj on apprit a Ro-
me , que I'Angleterre, par les foins du cardinal Polus ' , s'e-

toit reiinie a I'Eglife Romaine. Cette heureufe nouvelle re-

pandit rallegreffe dans route la ville. On en rendit des actions

de graces a Dieu ; on tira le canon , 6c on fit des feux de

joye. Le Pape publia une Bulle, par laquelle, en fe fervant

de la parabole de I'enfant prodigue, il temoigna la joye fin-

cere que lui caufoit en fon particulier le retour des Anglois a

i'obeiflance du S. Siege : il declara en meme tems qu'il vou-

loit , comme le pere tendre 6c indulgent de I'enfant prodigue,

que les autres peuples fuffent invitez au feftin , 6c priffent part

a la rejoiiiflance publique : Qu'ainfi il ouvroit , felon la cou-

tume , les thre'fors de I'Eglife , 6c qu'il accordoit I'enriere re-

mifiion des pechez a tous ceux , qui en ayant un fincere re-

pentir , feroient , avec une veritable devotion ^ ce qui etoit

porte dans la Bulle.

Le Pape , qui etoit fatisfait fur tous les autres chefs ^ deman-

doit encore vivement ,qu'on rendit a I'Eglife les biensquilui

avoient ete enlevez en Angleterre : il avoit fur-tout charge les

Ambafiadeurs qu'on lui avoit envoyez , 6c qui etoient prets de

s'en retourner , de faire fur cette reftirution des remontrances.

On remit cette affaire au premier Parlement : cependant pour

donner quelque fatisfa£tion au Pape, Ridley, 6cHugues La-
timer , qui etoit fort vieux , ayant ete menez enfemble ^

Oxford , y furent brulez. On conduifit avec eux au fupplice

I'archeveque de Cantorbery *
: mais fes larmes , fon repentir >

& le pardon qu'il demanda publiquement a Dieu , dont il

I Son nom Anglois eft Poole , mais I z Thomas Cranmer.

pn I'appelle communement Polus. 1 ;
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Implora la Jnifericorde, toucherent fes Jugcs , & on ie recon-===
duiiit en pi-ifun.

jj^^^^ jj
On lint pendant les mois d'Oaobre & de Novembre , un i < ^ 6.

Parlement j ou Ton propodi inutilement de couronner Philip-
pe. La Reine y park aufTi de la rcftitution des biens Eccle'-
fiaftiques

; mais elle ne put lien obtenir , parce qu'ils etoient
pofTedez depuis long-terns par la principale NoblefTe du Royau-
Hie. On ordonna feulement

, qu'on donneroit a I'avenir au
Clerge les dimes, 6c les premiers fruits. Sur la fin de ce Par-
lement

, Eticnne Gardiner eveque de Wincefter '

, que Marie
avoit fait chancelier du Royaume, mourut d'hydropifie. On
niit en fa place Nicolas Heath , alors archeveque d'Yorck

:

il avoit fait quelque fejour en Allemagne avec I'archeveque
de Cantorbery, 6c depuis il avoit afTifte Jean Dudley due de
Northumberland

, lorfqu'on le conduifit au dernier fupplice.
Avant de quitter Thiftoire d'Angleterre , il paroit neceffaire Affah-es d'E-

de nous arreter a celle d'Ecofie. La Reine mere etant de retour
^°'^'''

de France, faifoit tous fes efforts pour obtenir la regence, 6c le
confentement du Viceroi , quelle extorqua eniin de cet homme
foible, par force 6c par adreffe, aprcs de longues conteftations..
On fit le traite a Sterling, oi:i Ton publia les articles dont la Reine
6c les Regents etoient convenus. On y ajouta feulement que
Je Viceroi auroit la garde de Dunbritton. Le Parlement ayant
ete convoque a Edimbourg pour le dix d'Avril, on y lutune
feconde fois le traite; enfuite le Viceroi fe leva, 6c fe demic
de toute fon autorice , en remettant a Henry Clutin fieur d'Oi-
fel

,
qui agiffoit pour la Reine , les marques de la Royaute :

ce feigneur les recut pour elle , 6c les depofa enfuite par fon
ordre entre les mains de la Reine mere. Cette Princeffe les
recut au bruit des acclamations de I'affemblee , 6c ayant pris
la quahte de Regente du Royaume , elle traverfa la ville,
pour fe rendreau palais qui eft dans le fauxbourg, ou ellefut
conduite comme en triomphe. Le Viceroi qui etoit venu au
Parlement, accompagne dun grand nombre de Seigneurs, 6c
en faifant porter devant lui , felon la coutume , I'epce , le
tceptre 6c la couronne , en fortit , comme un fimple particulier.

I L'Eveche de Wincefler eft d'un
revenu bien plus confidcrable que lar-
Sheyech^ d'Yorck ; c'elt ce qui donpa

lieu a cette tranflation inde'cente. Le
revenu de I'Eveche de Wincefler eft
d'environ j50000l.de notre monnoyei

A ij
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.. confondu dans la foule. Les hiftoriens EcofTois difenf ,

Henri II. que ce fut alorsun fpectacle nouveau , de voir une femme ,

1 ^ < 6, du confentement & de I'avis du Parlement meme , prendre

les renes du gouvernement. Le credit , & la puiflance des

Francois furent le mobile de cette innovation. On ne voulut

pas cependant leur confier la garde d'Edimbourg , de crainte

que fi la jeune Reine mouroit fans enfans , iis ne refufaffent

de rendre cette ville. On la mit done , comme en fequeftre ,

entre les mains de Jean Areskin , avec dcfenfe de la remettre

a qui que ce fiit
, que par I'ordre des Etats.

Jean Mudyard , chefde la famille de Clan-Reynald , homme
iaccoutume aux crimes & aux brigandages , ravageoit impune-

ment la contree voifine. La Regente envoyapour le prendre,-

George Gordon comte de Hundey ; mais ce feigneur fe fai-

fant un plaifir cruel des malheurs publics , & trouvant fon avan-

tage particulier dans les pertes que fouffroient les peuples

,

s'acquitta peu fidelement de cette commiflTion, Aufll on I'ar-

reta des qu'il fut de retour, & on le retint en prifon, jufqu'au

jour que fa caufe fut plaidee. On I'accufoit outre cela d'avoir

fait mourir Guillaume, chef de la maifon de Cathnefe , neveu
du comte de Murray j fon ennemi, & d'avoir engage a coni-

mettre ce crime la femme meme de Guillaume , parce qu'il

ne vouloit pas fe foumettre , &c s'attacher a lui. Les opinions

furent partagees : quelques Seigneurs vouloient qu'on le pu-

nit du dernier fuppUce; d'autres jugeoient a propos qu'on le^

releguat feulement en France pendant quelques annees ; enfin

le fentiment du comte de Cafleley , le plus grand ennemi du
comte de Huntley , I'emporta. Prevoyant que la bonne intel-

ligence, qui regnoit entre la France 6c rEcofle , ne pourroit

durer long-tems , il ne croyoit pas qu'on put avec furete laifler

pour chef aux mecontensun homme accoutume aux troubles;

line jugea pas non plus qu'on dut le faire mourir: parce que

!e pretexte delapunition des attentats centre I'Etat, quelque-

cnormes qu'ils fuffent , ne pouvoit jamais fuffire pour laifler

des etrangers repandre le fang d'un feigneur EcolTois : aind

il fut d'avis de ne punir le comte de Hundey , que par la

perte de fes biens. On le retint done en prifon ^ jufqu'a ce

qu'il eut cede des droits confiderables qu'il levoit fur les peu-

ples , & qu'il avoit ufurpez , 6c renonce a quelques autres droits'
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de haute juftice qu'il avoit : on reiinit le tout'au domaine. Le m

Comte ayant eu fa liberie a ce prix , trouva dans la fuite le Henri II.

moyen de s'infinuer dans I'efprit de la Regente , & d'entrer
i 5 ; (5.

dans fa confidence.

'Depuis ce terns , I'Ecofle joiiit d'une paix profonde : mais

au mois de Juillet de I'annee i;j5,la Regente ayant afTifto

au Parlement tenu a Innernes , fit punir du dernier fupplice

la plupart des perturbateurs de la tranquilite publique. Elle

envoya contre Mudyard le comte d'Athole , capitaine d'unc-

valeur & d'une fidelite rcconnue. Le Comte obligea ce bri-

gand de fe rendre a difcretion , avec toute fa familie, 6c lecon-

duifit a la Regente. Mais Mudyard ayant trompe ou corrom-*

pu fes gardes , s'echapa de prifon , & retournant a fes ancien<-

nes habitudes , il continua fes ravages , & mit tout a feu &
a fang.

La Regente etant de retour > pour s'attirer ramltie des Sei-

gneurs , rappella quelques-uns de ceux qui avoient ete accu-

fes du meurtre du cardinal de S. Andre , & exiles par le Vice^

roi : mais elle perdit toute I'affedion des peuples , que cett©

adion de clemence lui avoit meritee, par un impot odieux qu'el-

le voulut etablir , & qui n'etoit deftine , felon I'ide'e du pu-

bhc , qua entretenir dans le pays des troupes etrangeres. Elle

ordonna done qu'on feroit un etat des biens de tous les par-

tticuliers , qui donneroient chacun tous les ans une petite par-

tie de leurs revenus , & que ces fommes feroient portees au

hrefor public deftine a cet ufage. Quoique la haine en rejaillic

furd'Oifel , le Rouge, & quelques-autres Francois, qui gou-

vernoient I'efprit de la Regente ; cependant ceux qui appro-

fbndirent davantage la chofe , fe perfuaderent que David Pan-

ter, eveque de RofTe , homme de beaucoup d'efprit & de fca-

voir, qui etoit meme allie de la maifon de Hamilton , dont

il favorifoit les deffeins , avoit donne la premiere idee d&
cette impofition. On conjectura aufli que le comte de Hunt-=

ley pouvoit y avoir beaucoup de part. En efFet , on cmt que
ce Seigneur s'etant apercu que la Regente ne tendoit qu'a ac»

coutumer les peuples aux impots , apprehenda que la trop

grande puiffance de cette PrincefTe n'afoiblit les forces & I'auto-.

rite de la nobleffe ; 6c que voulant s'oppofer aux vaftes projets

d'un& etrangere^ qui, par une ambition naturelle a fa maifon,

A nj
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. tachoit d'etablir le gouvernement arbitraire , il lui infpira

Hfkri II
adroitement ,

pliitot en dangeieux politique, qu'en veritable

I ^ ^ <
' ami , cctte odieufe invention, qui d'ailleurs etoit du goutde

la Regente : il prcvoyoit fans doute que les Ecoffois ne pour-

roient jamais fe refoudre a payer cet impot , & qu'ils ne fle-

chiroient plus avec ia meme dogilite , fous le gouvernement

\ tyrannique de cette Princefle.

Toute la Nobleffe s'oppofa en effet a I'etaiblifrement del'im-

p6t,& empecha i'execution des projets de la Regente. Jac-

que Sandlands , 6c Jean Weenies furent deputez , pour lui

reprefenter, que cet impot etoit odieux ; que par-la on mettroit

au jour la pauvrete de I'Etat, & des particuliers ,enfaifantun

denombrement de tous leurs biens : Qu'au refte , il etoit dan-

gereux de confier la defenfe du Royaume a des troupes ctran-

geres , que I'argent , I'efperance d'un gain fordide , une oc-

cafion favorable , 6c leur avidite infatiable , rendoient capa^

bles des plus grands attentats , 6c dont la fidelite etoit aufli

chancellante , que la fortune : Que fuppofe meme qu'il n'y eut

aucun danger , 6c que ces foldats mercenaires agiflent avec un

courage au-deffus de leur condition , il n'etoit pas cependant,

vraifemblable qu'ils combattiflTent pour les interets d'une cou-

ronne etrangere, avec plus de valeur, que des EcolTois natu-

rels , pour leur propre defenfe, 6c pour celle de leurs families >

ni que le leger avantage d'une paye modique , que la paix leur

feroit perdre , put donner a ces gens raeprifables plus decoeuE

6c de zele, que n'en infpireroit a une brave nobleffe I'amour de

leur patrie , de leurs enfans 6c de leurs biens. Ces motifs ebran-

iererent la Reine mere : elle fe laiffa perfuader , 6c remit cet

impot, crajgnant d'ailleurs quelques mouvemens, fi elle per-

fiftoit dans ce deffein. Mais pour fe difculper , elle repeta pluf

fieurs fois, que cet impot n'etoit point de fon invention , mais

qu'il avoit ete propofe par quelques Seigneurs Ecoffois d'affes

prande confideration ; plulieurs crurent qu'elle vouloit indiquei;

par ces paroles le comte de Huntley.

En Angletqjre , Thomas Cranraer archeveque de Cantor-

Th^.'^Oanmer bccy , qui ctoit deja condamne depuis long-tems , mais quj

archeviq. de app^g Ic fuppUcc de Ridley 6c de Latimer , avoit ete remis
.gai>:orber!.

^^^^ j^ p^-^^^ d'Oxford , en fut tire le vingt-un de Mars, 6q

^xpofe aux yeux & a I'infoleuce de |a populace , reyetu d'm
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niauvais habit , aprcs avoir ete degrade , felon la coutume. -

Quelques jours auparavant , on lui avoir fait efperer qu'il ne tt
,

tt
feroitpas puni du dernier fupplice, 6c a la perfualion de quel-

^^'^' •

ques perfonnnes qui lui parlerent , il avoir retrafte prefque ^ ^ ^

tous fes fentimens : il avoit meme foufcrit h. une confefTion de
foi, par laquelle il reconnoiffoit i'autorite' du S. Siege, & re-
cevoit la doctrine de TEglife Romaine ; mais dcs qu'il vit que
fes foiamilTions etoient inutiles , & qu'il falloit abfolumentmou-
rir , il fe repentit de cette demarche. II fit done au peuple uil

difcours pathetique , qu'il commenca par des re'flexions tou-
chantes fur la reforme des mo^urs/pour s'attirer I'attention;
enfuite il deplora fon aveuglement , & le crime qu'il difoit

avoir commis en abandonnant la verite. II expliqua en peu
de mots les principaux articles de fa doctrine , 6c enh'n il ofa
dire que la puifTance du Pape feroit le plus ferme appui du
royaume de I'Antechrift. Comme ces paroles fervirent de
conclufion a tout fon difcours , 6c furent les dernieres qu'il pro-
nonca, elies furent a peine entendues. II fe vit ignominieu-
fement traine jufqu'au lieu du fupplice. Lorfqu'il y fut arrive',
il dit en etendant fa main droite : Cette main criminelle a fouf-
crit a la dodrine impie , que ks ennemis de la verite m'ont
preTente'e

;
il eft done jufte qu'elJe foit punie la premiere. Des

qu'attache au poteau fatal, il vit s'elever autour de lui les tour-
billons de flammes

, il etendit le plus loin qu'il lui fut poflTible
^

fa main dans le feu , pour fentir dans cette parde de fon corps,
les premieres douleurs de fon fupplice '.

Peu de terns apres, oncraignitune confpiration fecrete cen-
tre I'Etat

, 6c fur ces foupcons , on arreta plufieurs perfonnes
de diftmtlion. Quelques-uns eurent la tete tranchee ; d'autres

1 « Ctanmet, dit Vantem des Revo-
M lutions d'Angleterre , te'moigna une
« foiblefle qui deshonora les Protef-
« tans ; 8c dont ils paroiffent encore
» chagrins qu'on leur rappelle le fou-
»> venir. II le fit Catholique pour avoit
35 la vie , 8c niourut Proteftant

, pout
M fe venger de ceux qui la lui avoient
=> refufe'e. « Maiseft-il croyable qu'un
Prelat f9avant , 8c dailleurs homme
de bien

; tel qu'e'toit Cranmer , ait re-
toutne au ProteHantifme , fur le point
de mourir,precifement pat un motif

de vengeance ?D'ou I'auteut a-t-il f^a
que ce fut fon motif? Dailleurs quel-
le forte de vengeance ? Eil-ce fe ven-
ger que de donncr lieu a fes ennemis
dedire qu'on eil damne? Et puis fon-
ge-t-ond'ordinaire a fe venger, quand
on va mourir ? N'eft-ce pas le terns oh
Ion pardonne tout, 8c fa mort meme ?

L'ide'e que M. de Thou nous don-
ne du retour de Cranmer a la Religion
Pioteftante, fur le point de mourir,
el^ plus julte , 8c fait qu'on plaint fon
erreur , fans fietrir fa irieiaoire.



Jion.

8 HISTOIRE
'-'' fe refugierent en France, entr'autres, Andre Dudley frere du

Henri IL ^^^ ^^ Northumberland. On arreta aufli Udall & Trockmor-

j - - ^^ ton , qui etoient attachez a Elifabeth foeur de la Reine. lis fu-

rent denoncez comme confpirateurs , par des gens de la lie du
peuple J 6c punis du dernier fupplice. Peu de terns apres

,

Pierre Carow , qu'une emotion populaire avoir oblige de pafTer

en France I'annee precedents mais qui enfuite etoit rentre dans

les bonnes graces de Philippe, & Jean Cheeke , qui avoir ete

precepteur du roi Edouard , 6c qui revenoit d'Allcmagne ,

pour fe marier en Flandre , furent arretez par ordre du roi

a'Efpagne , lorfqu'ils alloient enfemble de Bruxelles a Anvers,
6c conduits prifonniers a Londres. Mais Carow s'etant echa-

pe, vecut encore ]Dng-tems,6c mourut en Irlande, oiiilavoit

de grands biens. Entin , on a fuppute que depuis le fupplice

de Thomas Cranmer , jufqu'a la mort de Marie , il perit en
ifi perron- Angleterre pour caufe de Religion cent foixante-feize perfon-

snort en An- ^""^s , qui turent punies de mort , ou qui apres Jeur condamna-
gleterre pour tion , moururcnt miferablement dans les prifons. Le cardinal
fane e te i- p^j^g ^ q^j ^jq^j. particulierement charge de maintenir la reli-

gion Romaine en Angleterre , ne voyoit qu'avec douleur ces

terribles executions, 6c fouhaitoit fincerement de fauverceux-

memes contre lefquels il etoit oblige de fevir, Ce grand hom-
ine etoit perfuade , 6c on lui a fouvent entendu dire , que
comme les Eveques devoient pourfuivre, avec I'exaftitude

d'un juge, ceux qui s'eloignoient de la verite, ils devoient aufli

avoir pour les plus coupables la bonte d'un pere tendre 6c in-

dulgent.

Depuis trois ans qu'il etoit deretour en Angleterre j il avoit

idonne tons fes foins a reformer I'Univerfite de Cambridge ,

perfuade que fes travaux pour la Religion auroient peu de fuc-

ces , fi pour I'affermir il ne veilloit fur les Colleges , oil les

jeunes gens font formez a la piete dcs I'enfance. 11 choifit pour

la reforme des ecoles Cuthbert EcofTois , eveque de Chefter,

Nicolas Ormaneto de Verone , qui etoit fort aime de Jule III.

6c qui etoit venu d'ltalie avec le Cardinal ; Thomas Watfon

,

nomrae a I'cveche de Lincoln , Jean Chriltophorfon , qui

etoit nomme a I'eveche de Chichefter , 6c Henry Cool
Principal du college d'Etone. Apres avoir ecrit conjointe-

pient a Andre Pern , qui etoit alors Vice-Chancelier d^

rUniverrue^
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rUnlverfite, pour I'avertir d'en convqquer toutes les Facultez
,

dans I'Eglife de Notre -Dame, pour I'onzc de Janvier; ils Henri II
partirent fans differer. On les re<;ut avec de grands temoigna-

i r- r <
*

ges dune joye fincere ; & des le premier jour de leur arri-

vee, ils firent fermer I'Eglife de Notre-Damc , & celle de S.

Michel , ou Ton avoir inhume quatre ans auparavant les corps

de Martin Bucer & de Paul Fagius. On s'affenibla le jour

fuivant dans les ecoles de la Trinite , Jean Stocch y fit un
long difcours, dans lequel il fit I'eloge de la piete de laReine
& du Cardinal , 6c demanda au nom de I'Univerfite

, qu'on
oubliat les erreurs des terns pafTez , pour fonger uniquemenc
a affermir la Religion , & a faire des reglemens immuables
pour le gouvernement, & I'exacle difcipline des ecoles ; afin

que ceux qu'une mauvaife inflru£lion avoir feduits , ou qui

emportez par le torrent de I'erreur , s'etoient ecartez de la

verite , puflent peu a peu la reconnoitre , 6c rentrer dans leur

devoir.

L'cveque de Chefter, apres avoir temoigne la joye que ce
difcours lui faifoit , & exalte les foins 6c I'afFettion du Car-
dinal pour I'Univerfite, qu'il regardoit comme fa pupille, dit

que le projet de la reforme ne pouvoit avoir qu un heureux

fucces , fi ceux qui s'etoient ecartez , revenoient de bonne foi

dans le chemin de la verite : qu'il y voyoit deja un grand
acheminement , 6c d'heureufes difpofitions , puifqu'ils recon-

noiflbient leur aveuglement, 6c qu'ils avoiioient leurs erreurs

:

qu'il pancheroit plutot a la clemence, qu'a la feverite, quoi-

qu'il fut befoin des remedes les plus violens , pour extirper

Terreur, qui avoir jette de fi profondes racines ; 6c que fi leurs

avertiflemens, 6c les confeils falutaires qu'ils donneroient , fai-

foient imprefiion fur I'efprit de ceux qui avoient ete feduits,

ils devoient tous efperer qu'on les traiteroit avec une bonte 6c

line affe£tion particuliere, 6c qu'on ne negligeroit ni la gloire

6c I'interet general de I'Univerfite , ni I'avantage particulier de
lous les membres qui la compofoient.

On fe rendit enfuite dans I'Ecole Royale , ou Ton celebra On exlmme

une Meffe avec beaucoup de folemnite , apres laquelle on
ptotdlans,'^"

precha dans TEglife de Notre-Dame ,
quoiqu'elle fut interdite.

. On park enfuite de I'exhumation des corps de Bucer 6c de
Fagius.Ils avoient, difoit-on, non feulementrepandu de tous

Tome III. B
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cotez le funefle poifon de I'erreur , 6c forme un parti & une

Henri II. fetle particulierc ; mais encore , en s'ccartant de la verite , ils en
I 5" j* (?. avoient eloignc plulicurs par leur pernicieux exemple. On or-

donna done que leurs corps feroient au plutot exhumez , parce

_ qu'il etoit dcfendu par les faints dccrets &c par Ics canons, de
donner !a fepulture Ecclefiaftique aux lierctiques ; Que c'e-

toit offenfer la majefte de Dicu, profaner fes Temples j & vio-

ler les loix les plus facrces i &c qu'enfin on ne pouvoir , fans al-

larmer les confciences , & fcandalifer ceux qui avoient fuivi

la religion de leurs peres , accorder a ceux , dont les ma:urs 6c

la dodrine y avoient ete dire£tement oppofees, la fepulture

commune a tous les fideles. On refolut done de purifier ces

Eglifes , 6c de ne rien laifler de ces cadavres abominables , qui

put meme foiiiller les clemens, afin de lever par-la en quelque
facon les fcrupules des perfonnes foibles, &c des confciences

timorees.

On prefenta une requete aux CommifTaires , 6c ils jugerent

a propos d'obferver routes les formalitez requifes par les Ca-
nons. On cita done les morts jufqu'a deux fois , 6c on fit deux
difi^erentes informations ; perfonne n'ofant paroitre , pour de-

fendre leur memoire , ils furent condamnez comme contuma-
ces. L'eveque de Chefter fit un difcours , en prefence de rou-

tes les Facultez , qui s'e'toient affemblees au jour indique^par

lequel il tacha d'excufer la feverite de ce jugement , 6c d'en

faire voir I'equite. II infifta fur la neceflite qu'il y avoit de ne
pas laifler plus longtems des Eglifes profanees , par une facri-

iege tolerance qui troubloit les efprits foibles. Les CommiflJai-

res ordonnerent done que les cadavres feroient de'terrez , 6c

abandonnez au bras feculier , parce que TEglife ne peut infli-

ger de peines corporelles.

II fallut envoyer ce jugement a Londre, 6c quelques jours

s'ecoulerent avant que le Juge laic eut rendu fa fentence. Ce-
pendant Pern prononca un difcours plein d'aigreur 6c d'em-
portement contre Bucer , quoiqu'il I'eut aonnu particuliere-

ment ; 6c a fon exemple , plufieurs jeunes gens prirent plaifir

a faire contre fa memoire des vers fatyriques. Enfin le fix de
Fevrier^ les corps furent exhumez. On planta dans la place

publique un gros poteau , pour les y attachei , 6c on mit a Fen-

tour une grande quantite de bois , afin de leur faire fubir-la



DE J. A. DE THOU Liv. XVII. n
peine du feu , comme s'ils euflent ete vivans. On drefla autour «

du poteau lescercueils ou etoient enfermez les cadavres ; on j^enri II
les environna de pieux , 6c on les attacha avec des chaines de

i c r c;,

fer, pour les foutenir. Les corps furent entiercment confumcz
par la flamme , avec un grand nombre de livres heretiques,

qu'on avoir ramalTez de tous cotez. Watfon fit enfuite un dif-

cours a ce fujer. On rctablit les Eglifes qui avoient etc inter-

dites. Plufieurs membres de I'Univerfite furent punis 5 on ota

auxuns toute voix deliberative , d'autres furent exclus , & on en
mit d'autres en leur place. Enfin les Commiflaires firent pu-

blier des reglemens , fur la difcipline qui feroit dcformais obfer-

vee dans I'Univerfite.

Quelque terns apres , Brokes, eveque de Glocefter , traita de
meme a Oxford le corps de Catherine femme de Pierre Mar-
tyr Vermilio, quiquatre ans auparavantavoit ete inhumee dans

I'Eglife de Chrifl , a cote du corps de la bienheureufe Frifuide,

qui ctoit en grande veneration en Angleterre. Cette femme
apres fa niort , ayant ete convaincue d'avoir fuivi les fentimens

erronez de fon mari , fut aufli condamnee. Son corps fut ex-

hume 5 & ayant ete porte par un crocheteur dans I'ecurie

de Marfall , doyen de cette Eglife , il y fut enterre ; mais

apres la mort de Marie , fie a la foUicitation de Mathieu
Parker archeveque de Cantorbery , d'Edmond Grindal e've-

que de Londres , & de Richard eveque de Glocefter ,

Elifabeth ' fit dans la fuite tirer de cette ecurie les os de
Catherine , 6c les fit mettre dans le tombeau de la bienheu-

reufe Frifuide I'onze de Janvier ijiJi apres que I'Univerfite

de Cambridge eut retabli pay un decret authentique du vingt-

deux Juillet de I'annee i^6\ la memoire de Bucer 6c de Fa-

gius. On annulla alorstoutce qui avoit ete fait centre eux;6c

afin de lefaire avec plus d'eclat 6c de folemnite > on tint le 50
du mememoisune aflemblee, oi^i Achwortfit au nom de I'U-

niverfite un difcours a la louange de ces illuftres morts. 11

peignit des plus noires couleurs la cruaute du regne precedent >

qui fans epargner les vivans , n'avoit pas meme refpefte les

morts, qui repofoient dans leurs tombeaux. Jacque Pilkin-

ton parla aufiifortau long a ce fujet, 6c rappclla dans fon dif-

cours Tcxernple des Papes Etienne VI, 6c Sergius III, qui

I Ces fairs font rapportez ici par anticipation,

B ij
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pouflez par des inimitiez particulieres , rraiterent Fonnofe leur

Henri II prcdecefleur , avec une brutale inhumanite, auili extraordinaire

X e <r (S,
que celle dont on avoir ufe a I'egard de Bucer 8c de Fagius.

Apres avoir rapporte les evenemens les plus intereflans de

entreb Fran- I'hiftoire d'Angleterre , je vaispaffer h. celle des autres Royau-
ce , I'Empe- mcs de I'Europe. Charle-Quint ayant renoncc a I'Empire , &
Phippe'^

^°' atous fes Royaumes , avoir refolu de fe retirer enEfpagnej

mais il n'avoit ofe s'expofer, comme j'ai dit , aux dangers de

la mer , foit a caufe de fa mauvaife fante , foit parce que la

faifon etoit trop avancee. II employa tout ce terns a mettrc

de I'ordre dans les affaires , & a etablir la puiffance de fon

tils. Craignant avec raifon que dans les commencemens de

fon regne , ce Prince depourvu d'experience ne fe laifTat

emporter par le feu de fa jeunefTe, 6c ne s'exposat temeraire-

ment aux hafards d'une guerre, dontle fucces feroit peut-etre

malheureuxyil jugea que fon fils devoir plutot s'affermir fur fon

throne , 8c faire des preparatifs neceflaires , avant que de con-

fier au fort des armes la decifion des anciennes querelles avec
le Roi de France. II fe fervit done de I'entremife du cardinal

Polus , qui,au nom de la reine d'Angleterre, avoir offert fa

mediation pour la Paix, 8c il demanda avec empreffement au

moins une treve de plufieurs annees , fi on ne pouvoit faire

un traite qui finit entierement la guerre. On envoya done de
part 6c d'autre des Plenipotentiaires. Le Roi nomma Gafpard

de Coligny Amiral de France, 8c Sebaftien de I'Aubefpine

maitre des Requetes. Charle 8c Philippe fon fils nommerent
Charle conite de Lallain , Simon Renard , Charle Tifnac

,

Philippe de Bruxelles , 8c Jean-Baptifte Schiccio jurifc(3nfulte

de Cremone.
Les Plenipotentiaires s'afTemblerent au commencement de

Tannee , dans le couvent de Vaucelles , proche de Cambray

;

8c aprcs de longues conteftations , ils convinrent enfin d'une

treve de cinq annees, fur mer 8c furterre, tant en Flandre

,

qu'en Italic , 6c dans les autres pays foumis aux deux Rois , oii

Ton cefTeroit tous a£tes d'hoftilite, 8c oii, tant qu'elle dureroitj les

deux Princes retiendroient toutes les conquetes qu'ils avoient

faites pendant la guerre. On y comprit de part 8c d'autre le

Pape. Charle en exclut les bannis de Naples 8c de Sicile.

Le Roi avoit fait comprendre dans le traite , le marquis Albert
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de Brandebours: : mais on convint dans la fuite de n'en faire

aucune mention ; parce que le corps de TEmpire Germani- ~ IT
que y etant compris , du confentement des deux Princes, on "^^'^'^1.

ne pouvoit , fans blefler fes interets , y comprendre Albert , ^ ^ 5" ^•

qui ne devoit pas joiiir du benefice de ce traite, avant que fa

profcription fiit revoquce , &c qu'il etit fait fa paix avec I'Em-

pire. On convint auffi oue pour Yvree 6c le Val-d'Aoufte ,

dent les Francois s'etoient rendus maitres dans la derniere

guerre , le Roi payeroit tous les ans au due de Savoye une
certaine fomme, qui feroit comptee a Lyon en deux paye-

mens : ce traite fat conclu le j de Fevrier.

Quatre jours apres , on tint une conference fur I'e'change

des prifonniers ; & on y demeura d'accord , que de part 6c

d'autre on renvoyeroit les fimples foldats , en payant pour leur

ran^on trois mois de leur folde, 6c les Officiers^ en payant une
annee de leurs appointeniens : ce qu'on jureroit d'executer de
bonne foi. On avoir excepte de notre cote le due de Bouillon

,

qui avoir ete pris a Terouanne, 6c Francois de Montmoren-
cy, qui I'avoit etc a Hedin ; &!: du cote des ennemi?, Philip-

e de Croy due d'Arfchot , qui ayant ete pris dans un com-
at proche d'Amiens , 6c reconnu , quoique deguife fous un

habit de payfan , etoit enferme dans le chateau de Vincennes.

Cependant dans la fuite on jugea a propos de remettre de
part 6c d'autre ces Seigneurs en liberte , en payant une ran-

con , dont on conviendroit dans trois mois. Mais I'affaire ayant

ete tiree en longueur, le due d'Arfchot trouva le moyen de
s'echaper : ce qui fit dire aflez plaifamment a Charle V. Que
ce Seigneur avoir ete pris en Flandre comme un gueux , 6c

s'etoit enfui de France comme un voleur.

Comme il n'etoit pas poiTible qu'il eut pu fortir de fa pri-

fon, fans le fecours dequelques perfonnes, Jean Munier, lieu-

tenant civil , fit informer avec rigueur contre Francoife d'Am-
boife, veuve de Charles de Croy , comte de Senighen,cou-
fin du due d'Arfchot, parce que cette alliance la rendoir tres

fufpefte. Le Parlement avoit refufe depuis peu de recevoir

Munier dans cette charge , comme en ayant e'te pourvti con-
tre les regies , 6c on ne I'y avoit enfin admis , qu'apres plu-

fieurs juffions , 6c a la recommandation d'Anne de Montmo-
rency. Ce Seigneur preffoit vivement les informations

, parce

Biij

I
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ill, qu'ayant perdu I'efperance, par rcvafioii du due d'Arfchot,

Henri II
^^ i'cchanger pour fon fils,il vouloit fededommager decette

J
- ^ perte, fur Jes biens du comre deSenighen, parent du Due. On

employa tout, & meme les faux temoins, pour avoir des preu-^

ves contre la comtefle de Senighen, qui au fond ctoit coupa-

ble. Elle fut mife en prifon , 6c elle efiuya I'afTront d'une pro-

cedure criminelle : mais tout retomba fur Munier , qui etoit

tout enfemble juge & accufateur , oc il fut convaincu de car

lomnie & de prevarication. La haine qui divifoit les maifons

de Montmorency 6c de Guife, ies plus puiflantcs du Royau-
me , 6c qui avoit ete jufqu'alors comme cachee , eclata enfin a.

I'occafion de cette affaire particuliere, comme nous le dirons

dans la fuite plus au long.

Peu de terns aprcs la conclufion de la treve, I'amiral de Co^"

ligny fe rendit a Bruxelles aupres de I'Empereur, 6c le comte
de Lallain vint a Blois trouvec le Roi , pour faire chacun de
leur cote , jurer I'obfervation du traitc a ces deux Princes. La
treve fut auffi-tot.publiee a Metz par I'ordre du Roi 5 mais

rEmperetir ne la fit publier en Flandre que quelque tems apres

,

parce que les vues de Philippe etoient de.la reftraindre a un

Affaires P'*^^ P^'-'''
"o^'i^bre d'annees. En Italic elle ne fut publiee que

d'ltahe. bien plus tard , foit par la negligence des Imperiaux , foit par

une fupercherie qui leur devint funefte. En effet, aprcs s'etre

empares dans le Piemont , de Gattinare , 6c y avoir mis garni-

fon , ils s'engagerent plus avant 5 mais Louis de Birague s'e-

tant mis en campagne avec les milices de la Province , 6c

deux compagnies Suifles , reprit cette place , par la lachete

du Gouverneur, fans meme en faire approcher le canon, 6c

il y laiffa neuf foldats en garnifon. Enfuite prevoyant que les

Imperiaux reviendroient fur leurs pas, il fit pour les tromper

une faufle marche, du cote de Santia, 6c pofta fecrettement fes

troupes dans des endroits avantageux, pour furprendre les en-

nemis. Birague ne fe trompa point ; car des qu'il en fut parti

,

les Imperiaux accoururent a Gattinare avec huit compagnies

Italiennes, une Allemande, cent chevaux-legers , 6c trois pie-

ces de canon. Les Francois ayant abandonne la Ville, furent

aufli-tot afficgez dans la Citadelle. Mais Birague arriva a I'im-

provifte , fur le declin du jour : il feignit de vouloir donner

d'un cote I'aflaut a la Ville , & pendant qu'il y aruetoit ks
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ennemis , il envoya de Tautrc les SuifTes , qui entrerent dans la

Citadelle , avant qu'ils puflent s'cn appcrcevoir. Les Impe- Henri Ji
riaux etant done enferracs entre la Citadelle & la Villc, fu-

rent facilement defaits. On leur prit leurs drapeaux & leurs

canons , & ils furent prefque tous faits prifonniers ; car Alan-

fredi Torniello , qui venoit a leur fecours , arriva trop tard,

Les Francois furprirent encore dans le mcme pays Vjgnale,

quoiqu'il y eiit une garnifon de quinze cens Italiens de grande

reputation de valeur , commandcs par dix capitaines , dont

quatre furent tuez , 6c les lix autres faits prifonniers : les fol-

dats furent defarmes , malgie tous les efforts que tit le mar-

quis de Pefcaire pour les fecourir.

Sur les cotes de la mer de TofcanCj les garnifons de Grof-

feto & de Montepefcali s'etant reiinies, s'emparerentdc Giun-

carico , de Colonne , de Ravi , 6c d'autres petites places , dont

la plupart furent bientot aprcs reprifes par Luc-AntoineCup-
pano. Les Francois jugerent a propos de s'emparer de Pien-

za , quoique cette place n'eut point de murailles ; mais elle fuc

reprife par Santa-Fiore , qui fit pendre quelques foldats , qui

s'etoient retires dans le clocher de I'Eglife. San-Chirico flic

abandonne par la garnifon, 6c Campriano demeura entre nos

mains. Come , qui e'toit informe de la Treve que Jean de Par-

thenay Soubize , qui commandoit au nom du Roi dans Mon-
talcino , publioit de tous cotes , avoit fait fortifier a la hate

Turrita, Afina-Longa, Monte-Fellonico , 6c les autres places

voifines.

Dans le meme terns la flotte de Doria fit un trifle naufra-

ge. Jean-Andre Doria efperant de furprendre Bonifacio par

un ftratageme , avoit fait une defcente dans I'Ifle de Corfe

avec douze galeres : ayant cte battu d'une violente tempete y

proche I'Ifle d'Elbe , il perdit une galere montee par plus de
deux cens hommes , qui perirent miferablement. Ayant en-

fuite relache dans un golfe de I'Ifle, d'oii il efperoit gagner

Porto-Vecchio , Forage recommenca avec plus de furie : fes

galeres fe heurterent les unes les autres , ou fe briferent con-

tre des rochers. A peine fe put-il fauver avec la Capitane;

apres avoir perdu un grand nombre de prifonniers , de fol-

dats 6c de canons ; ceux qui ne furent pas fubmerge's dans les

flots , eurent bien de la peine a gagner la terre a la nage.
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- I . Enfin la Treve ayanr ete publiee de part & d'autre, on en

Hfvrt II
^^'^^^'^ ^^^ actions de graces a Dieu. Le cardinal de Tournon

,

^
" qui etoit alors a Rome, alia a I'audience du Pape avec Tam-

"" * baffadeur de France , 6c montra au S. Pere le traite dont on

etoit convenu , en I'affurant cependant que le Roi ne vouloit

point fe departit de ralliance , qu'ils avoient fecrette-nrusnt con-

tradee enfemble. Quoique le Pape , & les Princes qui etoient

dans fes interets , n'ofaffent pas faire paroitre leur meconten-

tement , ils trouverent neanmoins fort mauvais que le Roi eiat

confenti a la Treve , fans en avertir le Pape : toute" leurs vues

tendant uniquement a continuer la guerre , ce traite leur fai-

foit craindre de trouver le Roi moins porte a favorifer leurs

projets. Ils firent done fortifier leurs places frontieres avec rou-

te la diligence pofTible. Flaminio de Stabbia des Urfins , pa-

rent de Strozzi , fut envoye a Citta-di-Caftello. Ils firentme-

me venir Strozzi, avec I'agrement du Roi, pour fe fervir de

lui , dans I'execution des defleins qu'ils meditoient. Ce Sei-

gneur etoit a Antibe , ou il s'etoit retire apres la bataiUe de
Marciano , parce que le Connetable , 6c quelques autres, rejet-

toient fur lui le mauvais fucces de cette journee.

D'un autre cote , Come crut aulTi devoir aflurer fes fron-

tieres. II donna done le gouvernement de Borgo-a-fan-Se-

polcro , qui eft vis-a-vis de Citta-di-Caftello , a Pierre del-

JVIonrc , avec une compagnie d'infanterie , 6c y envoya en-

core Pandolfe de Ricafoli , 6c une autre compagnie de gens

de pie. II fit audi fortifier Caftro-caro , fur les frontieres de la

Romagne , Caftone , 6c Montepulciano , contre les courfes de

!a garnifon de Montalcino ; car quoi qu'il ne lui pariit pas que

le Pape voulut faire aucuns mouvemens , cependant le refus

qu'il lui avoir fait de donner I'archeveche de Pife a Jean fon

fecond fils , faifoit croire a ce Prince , que le fouverain Pon-

tife etoit indifpofe a fon egard.

Dans le meme tems Ottavio Farnefe , due de Parme, fe

reconcilia avec Charle V. fon beau-pere , par I'entremife du
due de Florence , 6c par les foins de Jerome Correggio , 6c il

rentra dans la poflefTion de Plaifance , de Novare , du Nova-
|:ois , 6c des Chateaux , dont les Imperiaux s'etoient empares

dans le Parmefan. L'Empereur le recut dans fes bonnes gra-

f§s , k condition qu'il recevroit dans les citadelles de Plaifance
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uiie garnifon EfpagnoUe , qui feuoit payee a fes depens ; Que
le traite ne donneroit aucune atteinte aux droits de I'Empi-

j^gj^;]^, JI.

re , 6c du S. Siege , fur le duche dc Panne ; Que la citadclle
i c c 6.

de Novare demeureroit entre les mains de I'Empereur 5 Que
les biens qu'Ottavio , &c Marguerite fon epoufe , fille natu-

relle de I'Empereur , avoient dans le royaumede Naples, &:

dans la Tofcane, 6c ceux du cardinal Alexandre,frere d'Ot-

tavio , dans la Sicile , leur feroient rendus ; fans cependant

qu'ils puffent demander la reftitution des fruits que la cham-
bre Imperiale avoir per(;us : Que les enfans de ceux des con-

jurez , qui etoient morts , ne feroient point troubles dans la

poffefTion de leurs biens , mais qu'ils en joiiiroient librement

;

Que pendant fix mois on n'intenteroit rien de nouveau cen-

tre les autres conjurez qui vivoient encore, 6c que cependant

lis pourroient vendre ou engager leurs biens a qui ils juge-

roient a propos ; Qu'Ottavio vivroit en bonne intelligence avec

le comte de Sanfecundo , 6c Jean-Francois de Sanfeverino , que

I'Empereur le prioit de menager ; mais que cependant ilpour-

roit les punir, s'ils violoient dans la fuite leurs fermens : Qu'on
demanteleroit Torrilcj Roccabianca 6c Torricelle 5 Qu'on re-

mettroit a Ottavio la ville de Sandonino , fans toucher aux

fortifications que I'Empereur y avoit fait faire ; Que des que
Plaifance feroit remife a Ottavio, Alexandre, fils aine de cc

Prince 6c de Marguerite , demeureroit enotage aMilan^d'ou
il pafieroit a la cour du roi d'Efpagne.

Ce traite fut tres-avantageux a I'Empereur 6c a Come. II

n'y avoit plus tant a craindre pour le duche de Milan ; 6c les

Francois ne pouvoient dorenavant pafler par terre , avec la

meme facilite dans la Tofcane , 6c dans le royaume de Naples.

Les comtes de Correggio 6c de Nugarola s'affermire»t aulli

dans leurs Etats , 6c s'oppoferent dans la fuite plus vigoureu-

fement aux entreprifes du due de Ferrare leur ennemi.

Cependant le cardinal Caraffe faifoit tous fes efforts , pour

exciter la France a prendre les armes contre I'Efpagne. II

avoit envoye en France Annibal Rucceliai , comme nous

I'avons deja dit : avant la treve , il s'ctoit fervi plufieurs fois

du nom du Pape , pour ecrire au Roi 6c au Connetable ; 6c

afin de ne rien negliger de ce qui pouvoit faire reLiffir fes def-

feins, il avoit meme ecrit a la ducheife de Valentinois; que
Tom. Ill ' C
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— fcs charmes empoifonneurs rendoient maitrefle abfolue de

Henri II.
I'efprit du Roi, qui d'ailleurs etoit avide de gloire, & enflcde

I c r ^ fes fucces. Enfin il avoir aufli ecrit au due de Somma , pour

le prefler d'envoyer au plutot les fecours qu'il avoir promis.

Aprcs la conclufion de la Treve , il fe fervir de renrremife du
meme Seigneur , qui eroir deja a la cour de France j pour

faire de vivcs plainres au Roi , de ce que , fans en rien com-
muniquer a fcs alliez , &c au prejudice du rraire qu'il avoir

fair avec eux , il manquoir de parole au Pape , 6c abandon-
noir les Caraffes ; 6c pour prier inftammenr S. M. de ne
pas foufcrire a la rrcve. 11 ecrivir une fcconde fois au Roi
le 5" de Mars , pour lui demander que , s'itvouloir obferver

la rreve , il remir du moins enrre les mains du fouverain

Ponrife les places , que les Francois occupoienr en Tofcane

,

comme le cardinal de Lorraine le lui avoir fair efperer ; parce

que , difoir-il , les Imperiaux 6c Come n'ayanr plus rien a crain-

dre de la parr des Francois , n'oferoienr en venir a une rupru-

re avec le Pape ; 6c que meme il y avoir lieu de croire que
pour meriter fon affedion, ils rendroienr volonriers Sienne ,

& les aurres places de cer Erar j donr ils s'eroienr empare's

dans la derniere guerre : Qu'en effer il eroir cerrain , 6c que
les Efpagnols en croienr perfuades , que le fouverain Ponrife ,

donr la fermere 6c la gencrofire eroienr egales, avoir afTez de
puiflance, pour difpofer a fon gre des couronnes, pour don-
ner a qui bon lui lembleroir des Royaumes enlralie, 6c pour

faire pancher la balance de quel core il jugeroir a propos.

Le cardinal Caraffe voulur alors demander la legarion de
France , pour avoir une occafion de venir dans ce Royau-
me, comme il I'avoir refolu , 6c pour faire reiiffir une affaire

qu'il avoir ranr a coeur. Mais le cardinal de Tournon fcut

adroiremenr le rerenir , en lui remonrrant que fa prefence

eroir neceflaire a Rome , pour les inrerers du Pape 6c du Roi.

Ce fage Prelar fe fervir avec prudence de ce prerexre ; mais

le verirable morif qui le faifoir agir ainfi , eroir fon eloigne-

menr pour une alliance , qu'il avoir roujours regardee comme
prejudiciable au Royaume : d'ailleurs fon amour pour fa pa-

trie lui faifoir craindre que le cardinal Caraffe , homme in-

quier, ne fe fervir du credir, 6c de la piore£lion qu'il rrouve-

roit a la Cour, pour faire renaitre les divifionsj que la treve avoit
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aflbupies , & engager la France dans une guerre funcfte. _,.._^
Mais le cardinal Caraffe voyant que tous les moycns, qu'il Zj 77

avoit jufqu'alors employes , n'avoient pd engager le Roi a re- ^ ' '

mettre entre les mains du Pape les places , que les Francois ^ S S ^'

occupoient encore dans I'Etat de Sienne , nefii plus d'attcntion

aux confeils & aux remontrances du cardinal de Tournon. life

prepara a la legation qu'il avoit projettce, &: il obdnt facilement

le confentemcnt de fon oncIe.Le Pape s'appliquoit uniquement
a I'affaire de I'lnquifition , qu'il regardoit comme le refibrr myf-
terieux de la Religion , ou du moins comme le moyen le plus

efficace & le plus fecret d'elever jufqu'a fon comLIe la puif-

fance temporelle du S. Siege. II foutenoit la dignite Pontifi-

cale avec plus de hauteur 6c d'oftentation que les Rois me-
mes, & ne donnoit que rarement audience a Icurs Ambafla-
deurs. II s'imaginoit que cet orgeuil 6c ce fafte relevoient

beaucoup la place qu'il occupoit ;fes parens le lui avoient perr

fuade , pour I'empecher , par ce moyen , de communiquer
avec qui que ce fut , 6c pour abufer de la facilite 6c de la

foiblefle d'un vieillard chagrin 6c dedaigneux.

La fortune fembla feconder les projets du cardinal CarafFe :

Un evenement impre'vu bleffaTefprit vindicatif de ce Pape,
qui ne pouvoit fouffrir Tapparence de I'ofFence la plus legere.

En effet, le marquis de Sarria , ambaffadeur de I'Empereur,
qui prenoit fouvent le plaifir de la chaffe , avoit obtenu de
Montorio , qui avoit le commandement des amies, la permiC-
fion de fordr quand il voudroit, 6c meme a une heure indue;
de la ville de Rome , dont les portes etoient fermees pen-
dant la nuit. Le Marquis voulant done fortir des la pointedu
jour, un Capiraine qui fe trouva a la porte, apres avoir releve

les fentinelles , refufa de la lui ouvrir , parce qu'il ne fcavoit

pas qu'on Teutpermis pour cet Ambafladeur. Le Marquis re-

gardant cerefusj comme unaffiront qu'on lui faifoit, 6c qui re-

jailliffoit fur la perfonne facre'e qu'il reprefentoit , en vint a la

violence , repouffa les gardes , 6c fit rompre la porte. Le Car-
dinal 6c fon oncle furent trcs-iriites de cette adion , 6c char-
gerent le'duc de Somma d'en faire des plaintesau Roi , com-
me d'un attentat, qui blclToit la majefte du trhone PuntificaL
On refufa a TAmbaffadeur I'audience qu'il demandoit pour fe .

juflifier. 11 vint cependant au Palais , mais on ne le laiffa point

Cij
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Henri II.

entrer: &: 11 fut oblige de fe retirer , apres que Caraffe lui euJ

dit , que le Pape fon oncle avoit delibere de ie faire arreter, 6c

meme de le faire punir avec encore plus de feverite.

Le cardinal Caraffe ayant trouve une occafion fi favora-

ble , pour fon voyage de France , fit tous fes efforts pour ap-

paifer fon oncle , il lui remontra qu'il etoit plus a propos de

diffimuler I'injure , pour en tirer vengence dans un terns plus

favorable. Ainfi le Pape donna audience au marquis de Sarria,

& lui dit publiquement, que pour faire voir avec quelle ar-

deur il fouhaitoit la paix > & I'union des Princes Chretiens

,

il avoit refolu , pour y travailler , d'envoyer fon neveu en

France , 6c Scipion Rebiba eveque de Motola , fait Cardinal

depuis peu, a I'Empereur 6c au roi d'Angleterre '. Le cardi-

nal Caraffe , fous le fpecieux pretexte de traiter de la paix

,

vint done en France, avec un nombreux 6cmagmfique cor-

tege.

Avant fon depart , k Pape tint un confiftoire , ou il invedlva

avec beaucoup d'emportement contre les Colonnes , qu'il

traita d'impies 6c de facrileges , dont les ancetres avoient tou-

jours ete ennemis des fouverains Pontifes fes predeceffeurs.

II declama pardculierement contre Afcagne Colonne , qui

ctoit alors prifonnier a Naples , &c qui s'etant joint aux Efpa-

gnols , pour faccager Rome , avoit aflic'ge Clement VII. dans

le chateau S. Ange. Enfin il peignit avec les plus noires cou-

leurs Marc-Antoine Colonne, qu'il reprefenta comme le fils

denature d'un perej dont ilfuivoit les traces , 6c fur lequel il

avoit fait le premier effay de fes crimes , en le dcpoiiillant de

fes biens avec la mechancete la plus barbare : il ajouta qu'il

continuoit fes facrileges , par les entreprifes audacieufes qu'il

formoit contre le fouverain Pontife 6c le S. Siege. II le declara

alors dechu de tous les privileges , qu'il avoit recus de la libe-

iralite des Papes , confifqua les biens du pere 6c du fils , 6c

par un Bref rigoureux , il lanca fur eux tous les foudres du

Vatican.

. I Ceft-a-dire , au roi Philippe epoax
de la reine Marie , & a qui fes parti-

fans donnoient le nom de roi d'Angle-

terre , quoique les Anglois lui euflent

refufe ce titre. Je ne puis dire pour-

guoi le fape , en padant au marquis

de Sarria , donne a Philippe le titre de

Roi d'Angleterre; & encore moins,

pourquoi le cardinal Caraffe lui donne

auffi ce meme titre dans le difcouis

qu'il fait a« Roi , comme on verra

bien-tot.
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Peu de terns apres, le Pape fir due de Paliano Jean CarafFe,lc -

plus age de fes neveux , par un Bref auquel il obligea les Cardi- Henri 11.

naux de foufcrire. II eloigna alors du gouvernement le due i $ ^ C,

d'Urbin, & crea fon neveu gouverneur de I'Etat Eeclcfiaftiquej

en lui remettant le baton qui eft la marque de cette dignite,

II donna , avec le titre de marquis, a fon petit-neveu , encore

enfant J lavillede Cani, appartenant aux Colonnes. Enfuite le

cardinal Caraffe accompagne du nouveau Due , & de Pierre

Strozzi vint a Paliano , oil ayant amene avee lui des ingc-

nieurs , il fit tracer le plan de plufieurs baftions fituez avanta-

geufement ^ & y fit tranfporter des vins , des farines , des vian-

desfaleesj & d'autres vivres , pour mettre cette place en etat

de foutenir un fiege. II parfit enfuite avec une nombreufe No-
bleffe , & s'etant embarque a Civita-Vecchia, il vint par me£
a Alarfeillcj fous I'efcorte de Paul Jourdain , chefdelamai-
fon des Urfins , qui le conduifit avec huit galeres , dont unc
partie lui appartenoit, & I'autre au Roi,

Cependant Come, qui fe defioit de la fincerite de la treve >

& qui ne pouvoit compter fur I'amitie du Pape & du Roi ,

faifoit tous les prt'paratifs neceflaires, pour foutenir la guerre ^

& fourniflbit tous les fecours polTibles au ducd'Albe. 11 faifoit

aulB fortifier les places les plus expofees aux attaques des en-

nemis, 6c particulierement Lucignano , qu'il avoit pris depuis

peu fur les Francois. II y fit dans le meme tems une perte

confidcrable : le tonnerre etant tombe fur une tour , qui fer-

voit de magazin aux poudres , y mit le feu , & fit fauter plus

de quarante domeftiques & foldats de Donat Ambroife d'A-

rezzo. II faifoit mettre cette place en etat de refifter , & y tra-

vailloit avec d'autant plus d'ardeur & de diligence , que le

voifinage des Franc^ois , qui occupoient Foliano , etoit plus a-

eraindre. II envoya aulli des garnifons & de rardllerie dans

Cortone , 6c dans Caftro-caro , qui ne font pas eloigne'es de
Furli, d'Imola 6c de Cefena, villes de I'Etat Ecclefiaftique,

pour engager le Pape par la crainte , a prendre des fentimens'

plus pacifiques , 6c pour le faire confentir a des conditions

raifo'nnables.

Ce Prince employoit ,d'un autre cote, tous les refTorrs de
fa politique

, pour obliger le cardinal de Burgos, quicomman-
doit au nom de Philippe dans Sienne ( ou il manquoit d'argens

C iij.
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^ & de vivres pour la fubfiftance des troupes , 8c pour retenir les

H^NRi II
^^^t)itans dans le devoir ) de lui confier la garde de cette ville,

^
' apres en avoir fait fortir la garnifon. Maisle Cardinal fe fervit

' d'un autre artifice , pour eluder ceux du due de Florence. II

perfuada facilement aux Siennois , qui craignoient de tomber

fous la domination de ce Prince , qu'il etoit neceffaire de reba-

tir la citadelle, qu'on pourroit defendreavec peu de troupes : il

ajodta, qu'il n'etoit pas en ctat d'entretenir une garnifon affez

nombreufe , pour conferver une ville de fi grande etendue.

On retabiit done les murs de la citadelle , oii Ton introduifit des

troupes, 6c Ton donna des ordres neceflaires pour faire venir

des vivres de la Sicile & de la Poiiille , parce qu'on n'en pou-

voir tirer du cote de la mer : mais ce moyen n'ctant ni com-
mode , ni facile , la ville fut bien-tot reduite aux dernieres ex-

tremitez. Le Due crutne pouvoir pas negliger cette occafion,

6c il envoya au roi d'Efpagne Alfonfe Tornabuoni , eveque

del Borgo en Tofcane , pour le prefler d'executer la parole

qu'on lui avoir donnee, touchant I'Etat de Piombino : mais les

Efpagnols tirerent la chofe en longueur. Les Siennois etoient

cependant dans une difette extreme. Le Cardinal en rejetta

la faute fur Come , 6c lui en fit un crime aupres du roi Phi-

lippe ; enforte que le Due fut oblige , pour juftifier fa con-

duite, de communiquer tous fes deffeins au Cardinal. Dans le

meme terns il fe forma une confpiranon fecrette, pour furpren-

dre Montalcino ; Come avoir aufli des intelligences , qui lui fai-

foient efperer qu'on lui livreroit GrofTeto, la meilleure de nos

places maritimes. Le Due ne cacha pas ces deux entreprifes

au Cardinal: mais ce Prelat, qui prenoit enmauvaife part tout

ce que Come pouvoit faire ^ ne jugea pas qu'il put en revenir

aucun avantage a Philippe ; au contraire, il fe perfuada que

Come n'agifToit ainfi que pour fes interets particuliers , afin

qu'ens'emparantpeu a peu de I'Etat de Sienne , il pi\t obligee

ies Efpagnols a lui remettre la ville meme. Ainfi ces deux en-

treprifes echoiierent , foit que le Cardinal les cut neglige'es ,

foit que par un defaut de prudence , il en eut confie le fecret

a quelqu'un. Les auteurs 6c les complices de la confpirarion

furent arretez , 6c punis , comme ils le mcritoient : ce qui caufa

un prejudice confiderable aux interets de Come , & diminua

b?aucoup la reputanon.
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Peu de terns npres , un nomme Caldora Napolitain , qui

avoit fait uniong iejour en France , &c qui alloit alorsa Ilo- Henri II.

leace, oii rAmbalTadcui- deCome aupies du Pape I'envoyoit
1 f e $.

fous la foi d'un fauf-conduit, que Montluc avoit donne pen-

dant la tL-cve,tLit aricte a, Sienne par le cardinal de Burgos ,

comme un efpion des Caraffes , & mis a la queftion pour le

faire parler contre Montluc .. 6c contre Come. Peu s'en fallut

que les Francois irritez decette a£tion, qu'ilsregardoient com-

me un attentat contre le droit des gens, ne priflent les armes

pour s'en venger , 6c que Come indigne , de ce qu'on avoif

contre fa fidelitc des foupcons injurieux; ne fe portat a contre-

tems a des extremitez, quipeut-etre lui euffent ete fatales.

Fabrizio de Sanguine, Nonce du Pape aupres du roi d'Ef-

pagne , etant revenu fans avoir rien fait, les efprits s'echau-

ferent a Rome. La decouverte de quelques conjurations ou

reelles ou imaginaires , aigrit encore I'efprit du Pape ; enforte

qu'il donna ordre a Sylveftre Aldobrandini, a qui il defe'roit

beaucoup , 6c au Procureur fifcal , d'intenter un proces a I'Em-

pereur 6c au roi Philippe , touchant la poflelTion des royaumes

de Naple 6c de Sicile , feudataires du S. Siege , dont la fei-

gneurie diretle appartenoit a I'Eglife , 6c d'en demander la

confifcation , fous pretexte qu'ils etoient tombez en commife

,

par la prote£tion que ces Princes donnoient aux rebelles, 6c

qu'il les regardoit eux-memes comme tels.

Le cardinal CarafFe etant arrive a Fontainebleau , trouva Le cardinal

la Cour partagee en differentes faSions. Le Connetable , qui
Carafte amve

,.w.f.» „, ..
, r -r -1 1 a la Coui de

etoit deja vieux , 6c a qui la prudence raileit cramdre le mau- trance,

vais fucces de la guerre , s'effor^oit de la terminer. Le cardinal

de Lorraine etant alle a Rome I'annee precedente , il avoic

profite de fon abfence , pour menager une treve , qui pouvoit

conduire a la paix. L'Amiral de Coligny fon neveu , etoit dans

les memes fentimens , 6c il contribua beaucoup a la conclufion

de la treve. Au contraire, les Princes de la maifon de Guife,

emportez par le feu de leur jeunelTe , 6c par une ambition de-

mefuree, qui leurfaifoient efperer,qu'a la faveur des troubles

ils pourroient augmenter leur credit 6c leur puifTance, etoient

cloignez de la paix, 6c tachoient de perfuader au Roi de pro^

fiter d'une occafion fi favorable. Le Roi etoit irrefolu fur le

parti qu'il devoir prendre : fes heureux fuccez lui faifoient
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; fouhalter la guerre ; mais la prudence & I'autorite du Conneta-

Henri II. ble> qui avoir beaucoup de credit fur fon efprir, le retenoient.

J j" j- (5;, Enfin la Reine ctant dans les memes fentimens que Pierre

Strozzi fon parent , qui fouhaitoit la guerre d'ltalie , parce

qu'il efpcroit y avoir quelque commandement , fixa Tirrefolu-

tion du Roi. Qn crut audi que Diane de Poitiers fervit beau-

coup a le determiner, foit a caufe de ralliance qu'elle avoit

contradee avec les Guifes, foit parce que le cardinal de Lor-

raine ayant pour elle des egards, qui alloient jufqu'a la plus

bafle foumiflion , elle employoit tout fon credit , pour appuyer

les projets de cetteMaifon.

Dans cette confiance , le cardinal Caraffe vint faluer le Roi,
apres lui avoir prefente au nom du Pape , avec beaucoup de

ceremonie & de pompe , une epee benite , comme au dcfen-

feur de I'Eglife Romaine. II obtintune audience fecrete , dans

laquelle il expofa I'etat des affaires de Rome > 6c la fituation

de celles de fa famille , 6c parla ainfi au Roi

:

Difcoiiis du =' S I R E , Depuis que mon oncle eft monte fur la chaire

.cardinal Ca- „ (Jg §_ Pierre , 6c qu'il m'a confie la conduite des affaires
lafte au Roi, j o o- ' • > • • i v v

pour I'ensa- " du o. oiege , je n ai nen eu plus a coeur^ apres vous avoir

sera rompre » rendu tous les fervices poffibles dans les guerres de Parme,
w treve.

^^ 2^ jg Tofcane , que de lui infpirer des fentimens favorables

s' aux interets de Votre Majefte. J'ai tant fait , que fans avoir

=' aucune confideration pour I'Empereur , 6c pour le roi d'An-
** Le Roi Phi- „ gleterre*, il vous a choifi pour etre le defenfeur du S. Siege,
'-^PP*' » 6c I'appui de fa maifon. Lanfac , votre Ambaffadeur a Ro-

« me , 6c Jean d'Avanfon , qui lui afuccede dans cet emploi

,

» font temoins de mon zele , 6c ils m'ont vu toujours difpofe a
' « vous fervir avec empreffement. Quoique V. M. me fit faire

» des offres tres-avantageufes pour le S, Siege , 6c qu'elle me
» fit efperer pour moi-meme les plus grandes recompenfes 5 ce-

» pendant fans aucune vue d'interet , 6c engage par la feule

s' inclination que j'ai toujours eue pour la nation Francoife,

» j'ai perfuade au Pape , qu'il devoit , Sire , vous confier le

» foin dela gloire 6c de la dignite du S. Siege , la furete de fa

s. perfonne , la protedlion de fa famille, 6c la confervation de
« fes biens. Le Pape 6c I'Eglife Romaine, fefaifoienthonneur

« de votre protection : en I'accordant , vous vous couvriez de

f gloire i & nous la regardions comme uii afile affure , centre

tous
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* tous 110s ennemis. Voila les motifs de notre alliance: je n'ai eu mb^—
« en vue dans le traite, que nous avons fait enfemble, que

j^gj^j^j JJ.

« le foin de la dignite du Pape & du S. Sjege ; je n'y ai cher-
1 <; <; 6.

« che qu'un appuy pour nia famille ; 6c je n'ai era travailler

»> que pour ragrandiffement de votre puifTance , fans qu'il

« paroiffe que j'aye fonge a mes interets particuliers. Mais
» comrae les projets de la prudence humaine ont fouvent des

=' fuccez contraires a tout ce qu'on s'eft propofe , on a violc la

" foi de ce traite j ou il a ete du moins rendu inutile , par la

« trxfve a laquelle V. M. a confenti ; Ainfi cette alliance

« nous fera peut-ctre audi fatale , que j'avois efpcre qu'elle

=' nous fcroit avantageufe. Notre liaifon avec la France a irrite

» les Efpagnols ; & il eft certain que ces efprits vindicatifs

" profiteront du terns de la trcve, pour s'en venger fur nous.

>> lis n'ont plus rien a craindre fur la frontiere de Flandre , dans

« le Milanez, dans le Piemont , ni dans la Tofcane. Dans
« des circonftances fi heureufes pour eux, ne devons-nous pas

« craindre , qu'ils ne reiiniffent toutes leurs forces pour nous

9' accabler ? Nous avons deja appris avec douleur que le due
»' d'Albe s'ctoit rendu dans ce deffein a Naples , pour com-
» mander les troupes qu'on deftine a cette guerre , & qu'il y
« a affemble une armee nombreufe, pour nous furprendre dans

" un tems, ou nous ne fommes pas en etat de lui refifter. La
3>haine mortelle qu'ils ont toujours eue pour notre Maifon , 6c

« que i'alliance que nous avons contra£tee avec vous, a encore

» augmentee , les anime a faire cette guerre. L'occafion favo-

» rable a I'execution de leurs projets, qui, comme vous fcavez,

« Sire, eft fouvent le pretexte des guerres , mais dont Tambition

« des Princes eft la veritable caufe 6c la feule origine , les y en-

" gage encore plus fortement. En effet , prefque toutes les Pla-

« ces de I'etat Ecclefiaftique font fans defenfe. Les anciens

« Papes, qui fe croyoient aflez defendus parle refpeft 6c I'obeif-

''fance qu'on doit a leur dignite, ayant neglige de les faire

^' fortifier, toutes nos frontieres font ouvertes. Du cote d'Afcoli

V 6c de Terracine , nous fommes refl'errcz par le roi d'An-
" gleterre ; du cote de Rimini 6c de Montalto , par la Tofca-
=' ne ; 6c de I'autre cote , depuis Rimini jufqu'a Boulogne , par
•-' I'etat dc Florence , c'eft-a-dire par Come notre plus grand
«» pnnemi, Les finauce§ font epyifggs pfiu les gueires precedentes,

Tpme III, X)
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, " & par la negligence du dernier Pape, Depourvusd*argenf,

Henri II. " quoique la Romagne nous fourniffe des foldats , nous ne

I ( i 6. " pouvons pas compter fur leurvaleur; 6c quoique nous ayons
n des places 6c des citadelles , elles font li foibles , que nous
« n'ofons efperer de pouvoir refifter a un ennemi puillant , qui

» vient pour nous accabler avec routes fes forces. Pourquoi
» fommes-nous done vos alliez , pourquoi etes-vous le notre ?

» N'eft-ce que pour etre en proye, ou du moins pour etre ex-
w pofez a I'infolence 6c au mepris des Efpagnols, nos plus mor-
» tels ennemis ? Permettez-moi , Sire , de vous le dire^ au nom
» du fouverain Pontife^ que je reprefente : Ne nous avez-vous
» donne votre foi, que pour laifler avilir I'autorite du S. Siege,

» au prejudice meme de vos interets 6c de votre gloire , 6c

» pour abandonner enfuite a toute la fureur de fes ennemis
» une Maifon } qui s'eft mife fous votre augulle protedion ?

•» Non , le refpe£l que vous avez pour le fouverain Pontife

,

» 6c votre affe£tion pour fa famille t ne nous permettent pas
•' d'avoir des foupcons fi defavantageux ; 6c je n'ai jamais pu
» me perfuader que vous eufliez confenti i\ a contre-tems a la

« treve , fi on n'avoit pas mal informe V. M. de notre fitua-

9' tion, 6c fi vous n'aviez pas ignore vos propres inter ets. J'eC-

»5 pere done , Sire , que des que vous aurez fait une ferieufe

•'attention a cette affaire > vous prendrez une refolution audi

» glorieufe pour vous , qu'avantageufe pour nous, 6c necef-

« faire aux uns 6c aux autres. Je fcai que plufieurs perfonnes

« d'autorite 6c de confideration font arretees
:,
par la foi d'un

» traite confirme par les fermens : mais fi on ne peut nier qu'urt

!» Prince doit obferver religieufement fa parole , auffi ceux qui

» infiftent fans difcernement fur la foi des traitez , doivent crain-

» dre dans les circonftances prefentes , de mettre la Religion

*> meme en peril , lorfqu'ils veulent en paroitre les plus ardens

» defenfeurs. C'eft ce qui arriveroit fans doute , Sire j fi vous
" abandonniez le fouverain Pontife , dans un terns ou votre fe-

»> cours lui eft fi neceflaire , 6c lorfque I'exemple de vos illuftres

» Ayeux , vos fermens, 6c votre piete vous engagent a le defcn-

» dre. En obfervant la treve , vous violez vos premiers fer-

» mens, 6c vous ne le pouvez faire , qu'en foulant aux pieds

» les loix divines , 6c le droit des gens. Y a-t-il rien de plus

» contraire a la juftice, 6c a la raifon , que de s'imaginer que
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•• vous ne pouvez faire , pour vous defendre , tout ce qu'un

" ennemi fe croit permis pour vous attaquer f Ou plutot eft-il Henri II.
=" rien de plus jufte que , lorfque les Efpagnols profitent du 155^.
" terns de la treve, pour prendre les armes contre le fouve-

» rain Pontife , vous faffiez tous vos efforts pour le mettre a
=" couvert de leurs attentats, fans qu'on puiffe vousaccufer de
" rinfraftion de cette treve ? Vous I'avez fait comprendre
»' dans ce traite : vous ne pouvez done I'abandonner , lorfqu'on

" veut I'attaquer , au prejudice de ce meme traite. Nous ad-
»' mirerons totijours votre grandeur d'ame , & votre genero-

"' fite ; 6c nous ne pouvons croire que vous ne faffiez pas pour
" le fouverain Pontife , que le foin de votre reputation & de
»» vos interets vous engage a defendre , ce que I'amour de la

» gloire > 6c la feule inclination que vous avez a repandrc

« vos bienfaits fur tous les hommes , vous ont fait faire jufqu'i-

*> ci. Vous avez ete le protedeur du due de Parme , 6c du
« Prince de la Mirandole. Vous avez maintenu la liberte dc

o'Sienne, contre I'ennemi commun de route I'ltalie. Votre
" illuftre Pere, le roi Franc^ois , d'heureufe memoire, craignant

" avec raifon , que des que I'Allemagne feroit fubjuguee , le

»» vainqueur ne tournat fes armes contre la France , fecourut

« les Princes 6c les villes de I'Empire , quoique dans des cir-

» conftances tres-differentes , 6c quoique cette demarche put

» etre odieufe aux Princes Catholiques. Digne fils d'un fi ge-

» nereux pere , vous avez vous-meme , Sire , heureufement

« execute, par votre alliance avec I'eledeur Maurice , leprojet

« que Francois avoir forme trop tard , 6c qu'une mort inopinee

» ne lui a pas permis d'executer. Ainfi,puifqu'en jugeant fans

» partialite, on doit croire, que vous avez agi prudemmenten
» fecourant les Princes Proteftans, quelque odieux que fut leur

" parti , 6c que vous avez fagement detourne i'orage qui vous

t» menacoit, en prenant fi a propos leur defenfe ; que penfez-

« vous devoir faire pour le fouverain Pontife , dans des circonf-

» tances oi^i la Religion eft fi intereffee , 6c lorfque votre pro-

® pre furete 6c le foin de votre gloire vous obligent de I'ap-

« puyer de routes vos forces ? Car vous ne devez pas douter

,

» qu'en abandonnant le Pape , dont vous devez toujours foii-

« tenir les interets avec zele , les autres Princes d'ltalie , qui

jufqu'a prefem fe font crus en lurete, fous.la protedion de

P ij
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'' V. M. ne tremblent pour eux-memes , 6c ne qulttent votre

Henri II
" ?^^^^ ^ Q*^' ofera deformais compter fur vos forces , ou fur va-

j
^ X- " tre generofite ? Vous fcavez , Sire , & tous vos miniftres ne

->' peuvent I'ignorcr, combien votre reputation dcThonneur dc
« la France y font intereflez, Songez done , Grand Roi , b.

=> foutenir la gloire hcrcditaire de votre Maifon , 6c craignez

=' que de vains fcrupules, ou pliitot une moderation mal pla-

« cee, n'en terniffent tout I'eclat. Ne fermez pas I'afile leplus

» affure des fouverains Pontifes , 6c de tous les Princes mal-

=' heureux. Privez des fecours,qu'ils efperent trouver en France,

M ils feroient reduits a la trifle nccefTite , d'implorer honteufe-

» ment la mifericorde de vos propres ennemis , 6c de mandier
5' chez eux un appui , que ce royaume leur doit.

Le cardinal CarafFe s'appercut que ce difcours faifoit im-
predion fur I'efprit du Roi , deja prevenu par la duchefle de
Valentinois 6c par les Guifes. Pour le flatter davantage , 6c

pour gagner entierement ce Prince avide de gloire , 6c a qui

le grand nombre de fes enfans faifoit former de vaftes pro-

jets pour leur ctabliffement , il parla des droits de la France

fur le royaume de Naples. II tacha d'applanir les difficultes

de cette conquete, en remontrant que le Pape fourniroit des

troupes aguerries, 6c des vivres enabondance 5 qu'on pouvoit

facilement pafTer fur fes terres , jufque dans les provinces de

ce Royaume , 6c qu'enfin tous les ports de I'etat Ecclefiafti-

que feroient ouverts aux troupes Francoifes. Le Cardinal avoit

perfuade tout cela aux Guifes , quoi qu'il ne crut pas lui-me-

me, qu'une expedition fi difficile put avoir un heureux fucces.

Mais il efperoir, qu'en rallumant la guerre entre la France 6c

i'Efpagne , elle feroit fatale a ces deux Couronnes , 6c que les

deux Nations, laffees de leurs pertes reciproques , cederoient

facilement les places qu'elles avoient en Tofcane, 6c confen-

tiroient qu'elles fufTent remifes entre les mains du Pape 6c de
fa famille. En effet il y avoit beaucoup d'apparence, que I'Em-

pereur ne s'obftineroit pas a rejenir Sienne , pourvii que les

Franqois vouluflent fortir de la Tofcane ; 6c que la France

,

epuifee par les depcnfes quelle feroit obligee de faire , pour

foutenir la guerre dans ce pays-la , confentiroit volontiers a un
traite , qui , en retabliffant en apparence la liberte des Siennois

,

lui ferviroit d'un pretexts honorable , pour mettre bas les amies

,
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qu'elle n'avoit prifes qu'en faveur de cette Republique. Alexan-

dro Andrea, hiftoriencontemporain.trcs exad, rapporte que le Henri II.

cardinal Carafte fit entrevoir au Roi, que le Pape lui remettroir,
i ( c 6.'

pour gage de fes promelTes , Boulogne , Ancone , Paliano^ Ci-

vita-Vecchia , 6c mcme le chateau S. Ange.

Enfin la guerre fut refolue en faveur du Pape,apres quele

cardinal Caraffe , en vertu du pouvoir qu'il avoir du S. Pere , eut conu/rtiif-

abfous le Roi des fermens qu'il avoir fairs , en ratifiant latre- pereur&Phi-

ve:il lui permit mcme d'attaquerl'Empereur, 6c fon fits, fans eii^rVolue/

leur declarer auparavant la guerre. Ainfi, en attendant que le

due de Guife put paffer en Italie avec une armce , pour fe-

courir le Pape 6c les Caraffes , on y envoya Pierr-e Strozzi,

pour commencer la guerre au nom du Roi ; 6c Blaife dc

Alontluc , a la priere des Siennois , fut mis a la place de Sou-

bife, qui etoit a Montalcino. Enfuite le cardinal Caraffe fit

fon entree dans Paris , comme legat du Pape , avec les cere-

monies accoiitumees. On rapporte que ce Cardinal, qui etoit

impie , 6c fe mocquoit librement de la Religion , en donnant fa

beneditlion au Peuple , quife jettoit en foule a fes genoUx pour

la recevoir , au lieu des paroles ordinaires , repeta plulieurs

fois tout bas celles-ci : Trompons ce Peuple , puifqu'il ueitt etre

trompe. Le Roi lui donna I'eveche de Comminges , dont Bee-

trandi , Garde des fceaux , fe demit volontairement en fa fa-

veur ; 8c la Reine etant accouchee de deux filles, au mois de

Juin fuivant , on le pria d'etre le parraindel'une d'elles^aqui

il donna le fuperbe nom de Vittoire ; foit pour faire allufion

aux heureux fucces des campagnes precedentes , foit a caufs

des efperarices, que toute fa Maifon avoit concues fans fonde-

ment d'une viftoire prochaine : efperances , qui s'evanoviirent

avec la vie decet enfant, quimourut peu de terns apres, ainfi

que fa foeur nommee Jeanne.

Sur ces entrefaites , I'eveque de Motola , que le Pape avoit

envoye a I'Empereur , etant deja a Maeftrich, fur contreman-
de par le cardinal Carafi'e , avant qu'il eut parle a ce Prince.

Les Lnperiaux ctoient dans une jufte defiance, du cotedu Pa-

pe, dont ils n'attendoient rien de pacifique , fur tout depuis

qu'il faifoit fortifier Paliano : la demarche du Cardinal con-
firma les conjectures qu'ils avoient dejafaites, que la guerre

alloit s'allumer en Italie. Le roi d'Efpagne donna done ordre

Dii;
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au ducd'AIbc> de faire marcher fes troupes, & d'empeclicr

Henri Jl. a main armee, qu'on n'achevat les fortifications dePaliano,

J
avant que les Francois fuflent venus au fecours du Pape. Car

^ ^ ce Prmce efperoit , qu'en fe mettant auffi-tot en campagne,
on pourroit aller jufqu'aux portes de Rome ; que le Pape fe

voyant alors hors d'etat de refifter , fe repentiroit de s'etre en-

gage dans cette guerre, a la perfuafion de lafamille , &avec
crop de legerete ; qu'on I'obligeroit par lade faire un traite a des

conditions raifonnables , 6c derenoncera notre alliance , avant

que nos troupes auxiliaires fuffent arrivees.

Dans ce deffeinjle due d'Albe avoit envoye au PapePirro

Loffredo , de I'illuftre maifon des marquis de Trevico , pour

I'amufer par I'idee d'un traite, qu'il n'avoit aucune envie de con-

clure , & le furprendre , quand il s'y attendroit le moins. Mais

ie Pape fe fervit d'un artifice contraire. Ne croyant pas que
le due d'Albe dut le mettre en campagne , avant que Loflte-

do fut revenu de fon ambaflade , il envoya couriers fur cou-

riers au cardinal Caraffe , pour le prefler de repafier en Italic j

& il tacha de gagner du terns , en remettant I'Ambafladeur

de jour en jour au prochain Confiftoire. Le due d'Albe n'at-

tendit pas le retour de Loffredo , & il fit avancer fes troupes.

Le Pape en fut tres irrit(f : quoiqu'il eut deflfein de le tromper

lui-meme, ilfe plaignit hautementj de ce que le Due avoit you-

lu I'endormir par une propofition de paix > & fans aucun egard

pour le droit des gens, il fit mettre en prifon I'ambaffadeur

d'Efpagne, d'ou il nefortit quel'annee fuivante, lorfque la paix

fe fit entre le Pape & leroi Philippe.

L'armee du due d'Albe etoit compofee de huit mille Ita-

liens , de troupes d'elite du royaume de Naples, fous la con-

duite de Vefpafien de Gonzague ; de quatre mille Efpagnols,

qui etoient commandes par Dom Sanche de Mardones , fous

les ordres de dom Garcie de Tolede ; de fix compagnies de

Cavalerie , qui avoient a leur tete Marc-Antoine Colonne 5

6c de douze cens chevaux-legers , que commandoit Jofeph

Cantelmi comte de Popoli , qui ayant quitte depuis peu le

parti du Pape , etoit pane du cote des Efpagnols. II y avoit en-

core dans cette armee douze pieces d'artillerie fous les ordres

de ce meme Bernard Aldana , qui ayant depuis p eu evite

pne mort honteufe a Vienne en Autriche ' , avoit eu un emplo|

.1 Poui s'etre comporte lachement en Hongrie, Voyez le Liv. IX,
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fi honorable, par la trop grande prote£lion que le due d'Albe " ".:

accordoit a cette famille. Dom Lope de Mardones etoit inteii- H^^^^ u,
dant des vivres, & Afcanio de la Cornia etoit marechal de camp. 1 r r 5/

Cornia s'etoit d'abord rendu fufpe£t au Pape , a caufe de la li-

berte & de la franchife , avec laquelle il agiffoit ; mais dans la

fuite les fervices importans , qu'il avoit rendus dans la guerre

d'AntoineCarafFe contre le comte de Bagni ',avoient donne aux

CarafFes une ii haute ide'e du courage , 6c du merite de ce Capi-

taine , qu'ils lui avoient confie le gouvernement de Velletri , qui

eft la principale forterelTe de I'e'tat Ecclefiaftique. Cependant fes

ennemis le rendirent une feconde fois fufpett. Les Efpagnols

qui vouloient oter au Pape un officier d'un fi grand merite , fi-

rent tomber adroitement entre les mains des CarafFes des let-

fres faites expres, pour rendre fa fidelite encore plus douteufe

:

par ces lettres ils I'invitoient a trahir les interets du Pape. On
intercepta encore d'autres lettres en chifFre, oia Ton parloit de

Cornia : elles etoient ecrites de Rome par Garcilaflb Vega

,

qui fiat mis en prifon par I'ordre du Pape. On arreta avec lui

Jean-Antoine Taxis , maitre des poftes du roi d'Efpagne: ce

dernier fubit un rigoureux interrogatoire , dans lequel il avoiia

plufieurs chofes , qui confirmoient les foupqons qu'on avoit de

Cornia. Le Pape , qui d'une afFaire d'etat faifoit d'ordinaire une
afFaire de Religion, fit fecrettement condamner Cornia par

les Inquifiteurs , & envoya en meme tems Papirio Capizucchi

pour I'arreter. Fulvio fon frere , cardinal de Peroufe , fut mis

au chateau S. Ange , & Ton confifqua les grands biens qu'ils

avoient I'un & I'autre a Rome & a Peroufe , tant en terres

qu'en argent comptant. On mit dans une etroite prifon a Pe-

roufe , pour le meme fujet , la plupart de leurs amis & de leurs

parens. On enferma audi dans le chateau S. Ange , peu de
ferns apres , Camille Colonne, &c fon frere qui etoit Ecclefiafti-

que , 6c Julien Cefarini.

Le due d'Albe, juftement irrite de toutes ces violences

^

envoya k Rome Jule Tolfa , comte de San-Valentino , pour

fe plaindre de la conduite du Pape, 6c lui reprefenter : Que
non content de donner un afile aux bannis de Naples 6c de

T C'eft de cette maifon qu'etoit le fa- | gens de Lettres, dont il e'toit le protec-

meuxcardinalJean-FrancoisdeBagni, I teur. Gabriel Naude f«X fon BiWisf;

«Qorteni<54i.,qiuaeceuvante'paile5 1 thecaire.
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I Florence , II avolt fait arreter , contre le droit des gens , plufieurs

Henri II
^'^'^i^i^'^cs du roi d'Efpagne, que la necelTite de leurs affaires

I r c (J

' ^^^^^ obliges de paffer en pofte fur festerres; Quenon-feule-

ment il avoir fait intercepter Ics lettres du roi fon maitre ,

mais encore qu'il avoir depuis peu fait mettre ignominieufe-

ment en prifon Vega fon ambaffadeur ;, dont la perfonne de-

voit etre facree. San-Valentino avoit audi ordre de dire^ que fi

S. S. ne vouloit pas faire fatisfattion au roi Philippe de tous ces

outrages , qu'on ne pouvoit diffimuler , il trouveroit les moyens
d'en avoir raifon , & de s'en vanger.

Le Pape promit qu'il parleroit de cette affaire aux Cardie

naux ; 6c enfin il donna cette reponfe : Qu'il fuffiroit de nier

la plupart de ces flats, pour faire tomber entierement tous

ies fujets de plainte du due d'Albe : Qu'au refte il etoit fouve-

rain , & ne dependoit de perfonne ; qu'il ne devoir rendre a

qui que ce foit aucun compte de fes actions : qu'au contraire

fon empire s'e'rendoit fur tous les Princes de la terre , qui etoignt

fes inferieurs, & qui lui etant foiamis , devoient lui rendre rai-

fon de leur conduite : Que Vega avoit oublie fon devoir, &
ie cara£lere dont il etoit revetu ; qu'il etoit complice des fedi-

tions , des intrigues , 6c des differentes conjurations qu'on avoit

formees contre le S. Siege } 6c contre fa perfonne : Qu'ainfi

on ne pouvoit allcguer ce droit inviolable, qui fait refpefler la

perfonne d'un Ambaffadeur ; puifque par fa faute Vega s'etant

rendu indigne d'en joiiir , meritoitle traitement qu'il foufl'roit

encore : Que par confe'quent Philippe ne pouvoit avoir aucune

raifon de prendre les amies, pour foiitenir une caufe fi injufte

:

Qu'au refte les menaces de ce Prince n'etoient pas capables

de I'intimider , ni de I'empecher de defendre jufqu'au dernier

foupir ce qui e'toit conforme a la juftice , 6c ce qui intereffoit

ies droits du S. Siege 6c fa propre dignite. ' San-Valentino fut

done renvoye ; 6c Dominique del Nero, gentilhomme Romain,
eut ordre de partir avec lui , pour porter la reponfe du Pape au

due d'Albe. On augmeuta la garnifon deRome, 6c on en
dopna le commandement a Camille desUrfins de Lamentano.

Les Venitiens Les Venitiens ne voulurent point s'engager dans cette guer-

nTaa^itr ''^ ' q^o^^e le roi d'Efpagne les fit foUiciter de s'oppoferaux

prpgrez ^quq faifoit en Italic la puiffancedes Fran(;ois , qui de

jour en jour y deveuQient plys redoutables. Le Pape d'un

^utrc
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autre cote, pour lesfaire entrer dans fon alliance, avoit envoye _____
a Venife Antoine Caraffe , 6c leur avoit promis de ies revetir 77 77
des depoiiilles des Efpagnols , s'il pouvoit avec leur fecours

^^x^

afFranchir I'lralie do joug de ces etrangera Comme Caraffe ' ^
'

redoubloit fes foUicitations , le Senat qui panchoit a la neutra-

lite , 6c qui fouhaitoit egalement de dclivrer I'ltalie de la do-

mination des deux Rois , lui repondit apres une mure dclibe-

radon : Que le iouvprain Pontife devoit, en qualire de pere

conunun de tous Ies Chreuens, ne fonger qu'a la paix , 6c crain-

dre qu'en rallumant la guerre, I'lralie nc fut bien-tot en proye

aux etrangers : Que tous Ies peuples etoientavertis des dangers

qui la menacoient j qu'en effet on devoit etre d'un cote dans

une jufte ddiance de la part du Turc , dont la puiffance aug-

mentoit chaque jour, a la faveur des guerres qui divifoient la

Chrctiente; quede I'autre, on voyoitdes effets terribles de la

colerede Dieu, dans des maladies inconnues, qui ravageoient

I'Jtalie , 6c la depeuploient prefque eatierement, Ce que Ies

Vcnitiens ne dirent pas fans fondement ; car il y eut cette

annee en Italic , 6c particulierement a Florence , 6c dans Ies

contrees voifines , des fievres pourpreufes , qui y firent de
grands ravages.

Mais ces motifs, quidevoient toucher le faint Pere, ne le

firent point changer de refolution > il ne fongeoit uniquement

qua faire arreter Cornia, dont il apprchendoit Ies deffeins.

II en avoit donne I'ordre , comme je I'ai dit , a Papirio Ca-
pizucchi , avec des lettres de creance, qui enjoignoientatous

Ies officiers de le livrer entre fes mains. Mais Cornia en

ayant etc averti par fes amis , 6c fa prudence lui faifant prevoic

le danger , il s'enfuit fecretement par une porte derobee , avec

peu de fuite. Ayant avec beaucoup de peine renverfe de cheval

un homme qu'on avoit envoye pour le prendre , il fe rendie

heureufement a Nettuno , ou il fit courirle bruit, qu'il avoit

ete oblige de s'enfuir de Velletri , parce que ies foldats s'etoient

revoke? contre Ipi. La gatnifon de Nettuno le crut pendant

quelque terns, 6c Cornia profita de ce moment favorable, pour
fe mettre en furete ; il fe jetta dans un Brigantin, fur lequel il

gagna Gaiette , d'oii il fe rendit a Naples , aupres du due
d'Albe

, qui le rec^ut honorablenient , 6c le fit Marech^l de
camp , comme je I'ai dit ci-deflus.

Tome III, E
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Le due d'Albe attendoit encore quinze cens hommes de

Henri II.
vieilles troupes Efpagnoles du Milanez , &l quatre mille Alle-

I 7 f 5. mands , qu'on avoit mandez. Mais comme ces troupes tar-

doient trop long-tems , ce General fe mit en marche avec

fon armee le 4 de Septembre , & vint a San-Germano, ou

etoit le rendez-vous , d'ou il fe rendit le lendemain a Ponte-

Corvo, fur le Garillan , ville de I'etat Ecclefiaftique. II y apprit

que Jule des Urfins avoit fait entrer quatre conipagnies dans

Frofolone : craignant que s'il lui laiflbit le terns de fortifier

cette place > la garnifon ne fit enfuite des courfes dans le

Royaume de Naples , il crut qu'il falloit le prevenir , & il

commanda aux troupes de s'aflembler a Ifola , proche de Ce-
perano. Dom Garcie de Tolede ' eut ordre de prendre les

devants avec I'infanterie Efpagnole , 6c quelques cornettes de
cavalerie ; mais fon arrivee ayant etc fcue plutot qu'il ne pen-

foit, la garnifon fortit pendant la nuit, & abandonna la place.

Le due d'Albe etant refte pendant trois jours a Frofolone 6c

a Poll , fe rendit maitre de Falva-Terra 6c de Caftro , cha-

teaux voifins. 11 s'empara auffi de Ripi, dont les habitans^ qui

ctoient attachez aux Colonnes , ayant appris que le due d'Al-

be approchoit , prirent les amies , tuerent les foldats du Pape ,

6c fe faifirent de Trenta-Cofte leur Gouverneur. Le due d'Al-

be y trouva des vivres en abondance , 6c apres y avoir fait

rafraichir fes troupes , il continua fa marche , 6c envoya de-

vant Doni Garcie a Veruli , ou Baricello de Fabriano , 6c

Laurent de Peroufe s'etoient enfermez avec deux conipagnies

Italiennes. On en fit approcher le canon , parce que la garni-

fon refufa de fe rendre ; la ville fut prife , 6c les foldats furent

defarmez..

Vefpafien de Gonzague, qu'on avoit envoye aBauco , defit

Jean Guafconi Florentin , 6c Tomaflb de Canierino , avec

leurs troupes. L'armee s'etant enfuite avancee du cote d'A-

nagni; PipernajTerracine , Acuto, Fumone, Fiorentino 6c

Alatro cuvrirent leurs portes , 6c fe rendirent au due d'Albe :

il eut plus de peine a fe rendre maitre d'Anagni. Le cardinal

Caraffe , qui etoit depuis peu de retour de France , avoit eloi-

gne Camille des Urfins , qui gouvernoit les affaires de la guerre

pendant fon abfence j 6c il avoit mis Torquato Conti avec huit

1 II etoit fils de Pieri^e de Tolede , viceroi de Naples.
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cens hommes d'infanterie Italienne en garnifon dans la place.

On fit approcherquatregrofles pieces de canon, & deux coule- Henri IL
vrines du cote du couchant , ou Dom Garcie avoit fon quartier

i j r (j.

avec Tinfanterie Efpagnole ; de I'autre cote, qui regardoit San-

Francefeo , Gonzague eut ordre de drefler une batterie de trois

canons. On tira pendant trois jours fans difcontinuer ; une
partie du mur fut renverfee , & quelques foldats monterent a

la breche , mais fans fucces. La garnifon en fut cependant

epouvantee ; elle s'enfuit fecretement avec le Gouverneur de

la place pendant la nuit, le 1 j de Septembre, & traverfa heu-

reufement avec une extreme diligence, la vallee qui conduit

a Acuto , fans aucune perte confiderable , quoiqu'il fallut pafTer

au travers du quartier de la cavalerie ennemie. Une partie fe

refugia a Paliano , & I'autre a Tivoli , pour fe rendre de-la a

Rome. Le lendemain matin, les ennemis voyant la muraille

ouverte , 8c nuls foldats pour la defendre , monterent a I'affaut

,

quoiqu'ils n'en euflentpas I'ordre, 6c pillerent la place.

Les chemins etoient rompus par les pluyes continuelles,
Negociations

,
,,' ' ., • .y 1- pour la paix ,

qui tamberent en ce tems-la, comme il arrive ordinairement iiiiviesdcpiu-

en Automne: Pour employer le terns utilement , oncommenca |l'i"'^n r'^-f

^

alors a parler de paix. Thomas Manrique, DominicainjaulTi dif- italic,

tingue par fa naiflance que par la faintete de fa vie , flit envoye
pour ce fujet au due d'Albe , par fix Cardinaux ; 6c le Duo
renvoya a Rome , avec Manrique, Francois Paceco, pour con-
tinuer cette negociation. L'on convint enfin, que le due d'Al-

be confereroit avec le cardinal Caraffe , dans le couvent de
Grotta Ferrata , entre Marino 6c Frafcati. Enfuite Diego Velez
eut ordre de fortifier Frofolone , 6c le comte de Sarno fut

mis en garnifon a Anagni, avec cinq cens Italiens 6c cent che-

vaux. Le due d'Albe laiflfa Paliano a gauche , 6c vint avec
fon armee a Valmontone, dont Jean-Baptifte Conti lui ouvrit

les portes , a des conditions raifonnables , par le confeil d'Au-
relio Fregofe, qui etoit venu expres de Rome, pour voir I'e-

tat de la place , 6c qui jugea qu'on ne la pouvoit defendre.

Conti remit audi Segna entre les mains du due d'Albe, aprcs

avoir fait une capitulation honorable.
Dans le meme tems, Jean deLuna, Gouverneur de la ci-

tadeilcde Milan
, quitta le parti de I'Empereur , pour prendre

celui de la France. II avoit accufe Ferdinand de Gonzague
Eij
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, de malvei'fatlon & de concuflion : les amis de ce Seigneur

Henri II
^'^'ois'^t oblige Luna , de fe rendre I'annee precedenteenFIan-

^
' dre, aupres de I'Empereur, avec Francois d'Ibarra , pour rendre^ ' raifon de cette acculation. Ce Capitaine fur indigne de ce qu'on

reconnoifToit fi peu lesfervicesimportans qu'il avoir rendus , &
que les calomnies de fes ennemis fifTent oublier fi facilemenr

tout ce qu'il avoir fait en dernier lieu dans la guerre de Sien-

ne, 11 ecrivit done a fon fils , qu'il avoit laifTe dans la citadelle

de Milan, pour I'inftruire du deflein qu'il avoit forme, & lui

donna ordre de remettre la place entre les mains du Gouver-
neur du Milanez.

La defetlion de Luna arreta pendant quelque terns les Ef-

pagnols dans le Milanez , parce qu'ils craignoient qu'elle ne
fut le commencement d'une plus grande entreprife. Mais le

cardinal de Trente Gouverneur de la Province, recut la cita-

delle que le fils de Luna lui remir, & quoiqu'il n'en eiit pas

d'ordre , il en confiala garde a Alfonfe Pefcione, apres avoir

fait prefer ferment de fidelite aux foldats de la garnifon. Peu
de tems apres Francois Taverna, chancelier du Senar de Mi-
lan } qui etoit un des accufateurs de Gonzague , & qui fous

pretexte de maladie , n'avoit pas voulu aller a Bruxelles , fut

mis en prifon a Milan. Quoiqu'il parut alors que tout etoit

calme en apparence, les efprits etant neanmoins encore emus,
le cardinal de Trente 6c le marquis de Pefcaire, fon principal

confeil , fouffroient avec peine qu'on retirat les troupes de la

Province, &n'envoyoient qu'avec repugnance des fecours au

due d'Albe , donr la gloire les interefllbit peu.

II fe fit alors en Afrique de nouveaux mouvemens , qui firent

retarder les fecours qu'on avoit promis au due d'Albe. En
effet les Turcs afiiegerent Oran par terre , avec les troupes

qu'ils avoient fait venir d'Alger , & par mer avec une armee
navale. La princefTe de Portugal regente d'Efpagne donna or-

dre a Doria d'affembler les galeres qui etoicnt en differens

endroits, pour aller au fecours des adie'gez 5 mais ils fe defen-

dirent avec tant de valeur qu'ils n'en eurent pas befoin. Le
comte Alcaudete , qui commandoit dans la place , fit dans une
fortie un grand carnage des ennemis , & les obligea de lever

le fiege.

D'un autre cote Marc - Antoine Colonne , etant forti du
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camp pendant la nuit, avec huit cens gendarmes , courut juf- —
^

rr

qu'aux portes de Rome . 6c aprcs s'etre mis inutilement en em- "E^RI 'A*

bufcade , pour furprendre les troupes du Pape , il fit enlever ^ S S '^'

un grand nombre de beftiaux , 6c fe retira. Cette aftion jetta

la terreur dans Rome. Cependant les Cardinaux ne vinrent

point a la conference , 6c il n'y parut perfonne en leur nom

,

cjuoique le due d'Albe s'y fut rendu avec un nombreux cor-

tege. Ce Seigneur fe perfuada que les Caraffes avoient eu

delTein de I'enlever , s'il y fut venu fans efcorte ; mais quere-

connoifTant rimpoflibilite de I'execution , ils n'avoient pas ofe

venir a Grotta Ferrata. II eft cependant plus vrai-femblable,

que le cardinal Caraffe n agit ainfi, que pour tirer en longueur

la negociation , afin d'avoir le terns de fortilier Velletri , 6c

Paliano , 6c depouvoir diftribuer dans les places voifines deux

niille Gafcons, qu'il avoir amenezde France 6c de Corfe, fous

la conduite de Gharri , 6c de Marc-Antoine de Monduc lils

de Blaife , 6c dont Boniface de la Mole etoit colonel 5 outre

que le cardinal vouloit encore fcavoir de quel cote les enne-

mis porteroient leurs armes : car le nombre de leurs troupes

diminuoit tous les jours , 6c le bruit couroit queles Allemands

,

qu'on attendoit deLombardie^ ne viendroient point.

Ainli la negociation etant rompucj le due d'Albe fit pafler

fes troupes du cote de Tivoli. On avoir long-tems delibere (i

on attaqueroit d'abord cette place , ou s'il etoit plus a propos

d'afFieger Velletri. Enfin ce General fe determina a marcher

contre Tivoli , ou Francois des Urfins s'etoit enferme avec

quatre cens Italiens. Velletri avoir une nombreufe garni-

fon, avec qui les habitans etoient en bonne intdligence, 6c

d'ailleurs cette place etoit dans une fituation tres-avantageufe.

Mais commeiln'y avoit pas d'apparence que Tivoli put relifter

aux efforts d'une li puifiTante armee, Caraffe y envoya Blaife

de AIontluc,avec deux cornettes de chevaux-legers de la gar-

de du Pape , deux compagnies de gendarmes , qui etoient a

la folde de Paliano , 6c aux ordres des capitaines Ambroife 6c

Barthelemy Albanois , avec quatre cens arquebufiers comman-
dez par Marc-Antoine Montluc 6c Gharri. Blaife de Mont-
luc fit une extreme diligence pendant la nuit j pour fe rendre a

Tivoli. II avertit aufli-tot du danger le Gouverneur, qui ne
fcavoir pas meme que I'ennemi fiit fi proche de lui 3 6c apres

E iij
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~~ l~ avoir donne aux foldats un peu de tems pour fe repofer &c fe
riENRi 11. rafraichir, il fit plier bagage. Des Urlins etoit a peine ford

^ S S ^' de la ville , que les ennemis parurent de I'autre cote de la ri-

viere, que CarafFe avoir afTure qu'on ne pouvoit pafler. Mont-
luc , qui etoit a I'arriere-garde , les arreta jufqu'a ce qu'on eut

coupe ie pont, qui etoit fur la riviere au milieu de la ville , &
on y combattit quelque tems. Enfin nos troupes fe tirerent heu-

reuiement de ce mauvais pas , 6c fe rendirent a Rome , fans

avoir fait aucune perte : Afcanio de la Cornia , qui les fuivoit en

queue , fut tout a coup rappelle par le due d'Albe.

Aprcs la prife de Tivoli, le due d'Albe marcha contre Vieo-

varo> ville appartenantaux Urfins, 6c oii Francois des Urfins, en

fortant de Tivoli, s'etoit rendu avec fes gens ; elle eft fur la rivie-

re de Teveron , 6c n'a pour defenfe qu'une petite citadelle. Les
pluyes continuelles empecherent des Urfins de fortifier cette

place : il fut done oblige de I'abandonner, des que I'ennemi pa-

rut : 6c elle fit fa compofition avec Cornia. La prife de cette

ville ouvroit les chemins aux convois qu'on vouloit mener a

Tagliacozzo , 6c aux troupes ennemies qui venoient de I'A-

bruffe. II y avoit encore cinquante hommes de garnifon dans

la citadelle; mais le Gouverneur en etant imprudemment forti,

pour conferer avec Cornia , fut arrete ; on ne le relacha,

qu'apres que les Efpagnols fe furent rendus maitres de la place,

qui capitula.

Levoifinage de I'armceennemie jetta le trouble 6c laconfu-

fion dans Rome , enforte que les troupes du Pape n'ofoient pas

nieme en fortir. Camille des Urfins , qui avoit le comman-
demenr desl^rmes , ayant fait abattre un grand nombre d'Egli-

fes 6c de maifons du cote de la porte del Popolo , faifoit faire

de nouvelles fortifications en dedans des remparts , 6c retenoit

le foldat dans la ville. Le peuple qui en murmuroit deja , en

prit encore I'allarme ,commeii tout eiit etc reduit aux dernic-

res extremitez, 6c que les murailles de Rome eulTent ete la

feule barriere capable d'arrcter les ennemis. Blaife de Mont-
luc n'approuvoit point cette conduite ; il foutenoit au contrai-

re , qu'il falloit faire fortir les troupes , pour raffurer un peuple

accoutume aux delices 6c au repos , 6c pour acquerir une re-

putation de valeur , fans laquelle on ne peut faire la guerre

avec avantage.
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C'eft-pourquoi ie peuple s'etant afTemble , avec ragremcnt -

du Pape , chez Jean d'Avanfoii Ambafladeur de France, HlnriII.

Montkic y fit une harangue militaire , par laquelle il tacha do i $ ^ 6.

ranimer le courage abattu des Remains. 11 leur propofa I'exem-

ple des Siennois, qui avoient depuis peu dcfendu Icur liberte

avec tant de courage. On I'envoya cnfuite a Velletri , pour y
faire entrer du fecours , parce qu on craignoit pour cette'place.

Montluc executa cet ordrc, avec I'adivite qui lui etoit ordi-

naire. II renfor^a la garnifon de deux compagnies de gen-

darmes, 8c de crainte qu'on ne lui coupat lechemin dans fon

retour , il fit environ quarante milles fans s'arreter , 6c revint

heureufement a Rome. La fuite fit voir qu'il avoit eu raifon

de faire toute la diligence poflible ; car le due d'Albe ayant

ere informe de la marche de Montluc , avoit envoye un parti

de cinq cens chevaux , qui arriverent a Marino deux heures

trop tard,& qui ne purent rien faire ^ parce que ce capitaine

etoit deja pafTe.

Nettuno , ville batie fur les ruines d'Antium , 6c fortifiee

par de larges foUez , 6c par des battions que la mer baigne

,

appartient aux Colonnes. Les habitans de cette place , qui

etoient fort affectionnez a leur Seigneur , fe revolterent dans

le raeme terns, 6c maltraiterent 6c la garnifon 6c le Gouverneur,

que les Caraffes leur avoient donne. Des que le due d'Albe

en fut informe , il y envoya des troupes , fous la conduite de
Moretto Calabrois ; cet officier defendit courageufement la

place centre les troupes du Pape , qui rafliegerent vaine-

ment.

Le due d'Albe avoit fait conduire dans le meme endroit

des bateaux, pour former un pont , 6c faire pafler le Tibre a

fes troupes auprcs d'Oftie. Le Baron de la Garde, qui e'toit a

Civita-Vecchia , I'ayant feu , ecrivit a Strozzi , 6c lui manda
que s'il lui envoyoit un nombre fuffifant de gens de pic , il

pourroit les faire pafler fur fes galeres a Nettuno , pour bru-

ler ces batteaux. Marc-Antoine Montluc 6c Gharri , y alle-

rent done avec quatre cens arquebufiers d'elite. Mais I'entre-

prife ne reiiflit point, parce que les ennemis , paries foins 6c

I'induftrie de Moretto, avoient tire les batteaux fur le rivage

,

6c les avoient entourez d'un foffe , en forte que les brulots

ne pouvoient les accrocher. Outre cela , le due d'Albe en
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» ayant ete Informe , y avoit auffi-tot envoye Afcanio de la Cor-

Henri II. "^^' avec douze cens chevaux, 6c douze compagnies d'in-

^ - - ^^ fanterie , pour s'oppofer aux efforts de nos troupes , 6c les em-

pecher de mettre le feu a ces hatteaux,

Cornia pafla par Marino , ou Marc-Antoine Colonne s'e-

toit retire , comme dans une place qui lui appartenoit. Blaife

de Montluc avoit quelque efperance d'y furprendre Colon^

ne i 6c apres avoir envoye un detachement pour I'attirer au

combat , il s'etoit embufque proche de la Ville , avec unc trou^-

pe de Cavalerie , tiree des compagnies de Paliano 6c d'Aure-

iio Fregofe. Strozzi avoit encore permis a Boniface de la

Mole , de I'accompagner dans cette petite expedition. Mont-
luc eroyoit que Colonne, emporte par I'amour de lagloire>

6c par le feu de fa jeuneffe , fortiroit de la place , &c tombe-

roit dans I'embufcade. II fe I'^toit fi bien perfuade , queconir

me s'il eut deja recu les quatre-vingt mille ecus d'or.a quoi

il faifoit monter la rancon de fon pretendu prifonnier, il avoit

deja arrete ce qu'il en donneroit a fes compagnons, 6c ce

qu'il garderoit pour lui : fe flatant agreablement de cette chi-

mere > il fongeoitmemeaux terres qu'il pourroit achetter aux

environs de Paris , avec les fommes qui lui en reviendroient.

Mais I'arrivee de Cornia ruina fes grands projets ; toutes Ces

efperances s'evanoiiirent , 6c il fe trouva lui-meme prefque pris

dans le piege , qu'il avoit tendu a Colonne. Ainfi il n'eut que

de la confufion fans aucun fucces. Je renvoye le le£teur aux

memoires de Montluc mcme, plutot que de I'amuferici par

le detail d'une chofe fi ridicule. Cependant les Efpagnols fi;-

rent courir le bruit , qu'ils avoient remporte dans cette occa-

fion un avantage affez confiderable , 6c que Montluc avoit

perdu deux cens chevaux : Aleffandro Andrea I'a meme ainfi

rapporte. Le Roi en fur d'abord allarme 5 niais ayant enfuite

appris la chofe J comme elle s'etoit paffee , la joie fucceda au

chagrin qu'il en avoit eu.

Les troupes du Pape etoient enfin aflemblees. Alexandre

XDolonne avoit leve fix mille hommes d'infanterie dans la camv
pagne de Rome , 6c environ fix cens chevaux-legers. Aure-
|io Fregofe avoit amene de la Roraagne douze cens foldats

3guerris. Jean-Antoine Tiraldo avoit fait dans le meme tems

4-6 nouvelle^ lev.ees a P^rp.ufe 6c a Afcoji , 6f An.toin? Caraffe

ctoit
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etolt parti , pour en faire a Boulogne. II y avoit encore dans .

Tarmee du rape environ deux mille Gafcons , enforce qu'elle
j

etoit compofee de dix mille hommes de pie , & de douze cens -"Enri 1

chevaux-legers. Si Ton eut fair fortirces troupes deRome,6c ^ S S ^'

qu'on eut d'abord marche a la rencontre du due d'Albe } il

eft certain que , non-feulement les efforts des ennemis euffent

ete inutiles, mais encore, qu'apres les avoir fait reculer, on
eut excite quelques mouvemens dans leroyaume de Naples,"

dont les peuples inconftans fe portent facilement a la revol-

te. On imputa cette faute grofTiere, que firentles troupes du
Pape , a Camille des Urfins , qui erant vieux , & par co'nfe-

quent defiant & trop precautionne , preferoit le parti le plus

liar aux entreprifes hardies 6c perilleufes.

Parmi routes les Villes occupees par les Caraffes , on avoit

fur tout mis de fortes garnifons dans Paliano , ou Jule des

Urfins commandoit , ain(i que dans Veletri , od Adrien Ba-
glioni avoit depuis peu remplace le due de Somme. Les garni-

fons e'tant auffi voifines, on en venoit fouvent aux mains avec
I'ennemi , lorfquG les troupes du Pape s'efforcoient d'empecher

le pafTage des convois
;,
qui venoient principalement d'Ifola

,

bourg ainfi appelle , parce qu'il eft environne des eaux du Fi-

breno , prcs du Garigliano. C'eft pour cela que le due d'Albe

avoit mis dans Valmontone Vefpalien de Gonzague, avec huic

cens hommes d'Infanterie & trois cens Cavaliers , pour fa-

ciliter les convois , & empecher les courfes des troupes du
Pape. Jule des Urfins brula dans le meme tems Serrone ,

bourg fitue a trois milles de Paliano , qui fouffroit beaucuup
desfrequentes embufcades que I'ennemi drefl!bit en cet endroir,

Apres cette expedition, il alia avec cinq compagnies d'Infan-

terie 6c quatre pieces de canon , pour s'emparer dePiglio , qui

appartenoit aux Colonnes. Mais le comte de Sarno , qui etoit

en garnifon dans Anagni , etant furvenu , I'en empecha , 6c

I'obligea de le retirer , apres un violent combat.
Sur ces entrefaites, AntoineCaraffepartit de Boulogne avec

quelques foldats, 6c vint a Afcoli, fitue fur la riviere de Tron-
£0 , qui de ce c6te-la fepare la Marche d'Ancone 6c le domai-
ne du Pape , de I'Abruzze 6c du royaume de Naples. Enfuire

ayant leve des troupes dans le comte de Montorio aupres de

h mer Adriatique , il emra dans le Royaume ^ 6c s'empar^

fom. llh p
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de Contraguerra,ou il mit une bonne garnifon. De-la il alia

Henri II. attaquer Corropoli ; mais fon entreprife ne reiilTit point : les

\ < ^ 6. habitans demeurerent fermes 6c inebranlables , foit par un
motif de devoir & d'honneur , foit qu'ils y fuflent contraints

par les menaces du marquis de Trivico, que le due-d'Albe
avoit envoye fur la frontiere de I'Abruzze, en qualite de Gou-
verneur ; foit enfin qu'ils fuflent retenus par la crainte des

mauvais traitemens qu'on leur feroit , 11 leur Ville etoit re-

prife.

Dans le meme terns , Charle Loffredo , frere du Marquis ,

s'etant repandu de tous cotez fur les terres du Pape, avecune
Cornette de Cavalerie, fit un grand butin, & poufl^afes cour-

fes jufqu'a Monte-fan-Polo , proche Aquaviva. Tandis que
le due d'Albe etoit a Tivoli, il envoya quinze cens hommes
au Marquis , qui en avoir dejci deux mille > qu'on avoit levcs

dans le Royaume , & mille autresj qu'on lui avoit nouvelle-

ment envoyes de Naples. II avoit aufli fait venir d'Aquila

dans la Marche d'Ancone , par des chemins difiiciles, deux
pieces de canon , qui arriverent a Popoli & a Pefcaire

, par

les foins & la vigilance de Barthelemi Rueccas^ Efpagnol,

& maitre de I'Arrillerie, dans le deflein de livrer labataille a

Caraffe, s'il ne fe fiit pas retire promptement a Afcoli. Les
troupes du Pape fouffroient beaucoup, ne pouvant recevoir

leur pret , parce que le threfor avoit ete epuife dans les der-

nieres guerres. Pour y remedier ; on leva le centiemc denier,

& on mit de nouveaux impots, que le peuple fouffrit patiem-

ment, quoi qu'ils fuflent confiderables , a caufe de la neceflite

oil Ton etoit reduit alors par la guerre. Carafi'e s'etant retire,

le marquis de Trivico profita de I'occafion pour conduire fes

troupes a Angarano , ville trcs commode , tant par fa litua-

tion
, que par I'abondance des vivres qu'on y trouve. Les.ha-

bitans de cette place ayant refufe de fe rendre , il en fit ap-

procher le canon. Cependant on n'eut pas plutot fait les de-

charges des batteries , qu'il rafl"embla les foldats qui etoient

prets de monter a I'aflaut , 6c fit tranfporter le canon a Civi-

tella, oil il alia fur le champ, parce quil avoit appris que les

troupes du Pape etoient parties d'Afcoli, pour fecourir les af-

fiegez. Mais ayant feu en chemin que ce detachement ne

<?onfiftoit qu'en deux cens hommes , qui avoient ete rcpoufl^es
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dans Malignano par fes gens, qui par hazard I'avoient rencontre, «.

il marcha de ce c6te-la , & fit promptement drefler fes batte-
j^^j^r, H.

ries. Ceux qui etoient dans la Ville fe rendirent a difcretion
i

r y 6.

au Marquis , voyant qu'apres fix coups de canon feulement

,

on avoit fait une grande breche a la muraille , c^ui ctoit foi-

ble, & tomboit de vieilleffe. Lorfqu'on eut pille la place , &
defarme la garnifon, Trivico fe retira a Civitella, dont il avoit

d'abord pris le chemin.

Marc-Antoine Colonne s'etoit arrete a Paleftrina , avec la

Cavalerie 6c trois Coinpagnies Italiennes d'Infanterie > 6c le

comte de Popoli a Caftel-Santo-Angelo avec les chevaux-

legero. Le due d'Albe etoit aufil a Tivoli avec I'lnfanterie

Efpagnole, pour fe rcpofer, 6c redonner de nouvelles forces

aux foldars,qui avoient ete fur le point de fuccomber fous le

poids du travail , 6c d'ailleurs tres incommode's des pluyes de

I'Automne ; enfin apres avoir rafiemble routes fes troupes , il

tint confeil , 6c mit en deliberation , s'il continueroit la cam-

pagne. On balanca , s'il devoit aller a Rieti , paflTer le Tibre a

Monterotondo , 6c fortifier la frontiere du Royaume de ce

c6te-Ia , comme il avoit fortifie , de I'autre , Frofolone 6c

Anagni ; ou plutot s'il devoit tenter le ficge d'Oftie , 6c s'em-

parer d'un Chateau , qu'on appelle aujourd'huiCorneto, pour

empecher qu'on ne tranfportat de cet endroit des vivres a

Rome. Tandis qu'on dcliberoit , le fenat de Venifc envoya

au due d'Albe , Febo Capello fecretaire de la republique , pour .

le prier d'arreter le cours de fes conquetes fur les terres du

fouverain Pontife, oil leurs ancetres, fuivant les traites6c une

loiiable coutume, avoient toujours cmpeche les etrangers de

porter leurs amies. Le due d'Albe repondit, que le Pape avoit

ete lui-mcme I'auteur de cette guerre, paries calomnies inju-

rieufes dont il avoit noirci les Colonnes , que I'Empereur 6c

le roi d'Angleterre avoient refolu de foutenir dans une caufe

aufii jufle , 6c dans de pareilles circonftances , auffi bien que

leurs vaflaux.

Aprcs cette reponfe, il envoya les Marechaux des Logis a

Palombarra , pour marquer les logemens d'une Compagnie.

Dans cette Ville il y avoit deux freres, qu'on regardoit com-
me les premiers entre les habitans. Tandis qu'on dcliberoit,

fi i'on y devoit recevoir une garuifon , I'aine obtint par foil

Fij
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credit , qu'on n'en fouffriroit point dans la Ville ; & malgr<J

Zj
^

~ toutesles raifons quel'autre alleguoit,pourprouver qu'on s'ex-
MENRi 11.

pQfgjj ^ perdre la vie & les biens en refufant cette garnifon ,

^ 5 S °'
il remporia fur lui. Mais le due d'Albe pique de ce refus,

qu'il regardoit comme une injure , y envoya aufTi-tot Vefpa-

fien de Gonzague^ avecdes trpupes d'elite, & la compagnie

d'Ottavio d'Abenante , qui prit la place de force , 6cy commit

toutes fortes de cruautez &: d'exces. Celui qui vouloit qu'on re-

cut une garnifon , 6c qui n'avoit pii vaincre I'opiniatrete de

fon frere j voyant apres un long combat , que ce qu'il avoit

prevu s'accompliflbit , mit le comble par une a£l:ion heroique

aux loiianges qu'il avoir meritees :, en donnant un confeil R
prudent 6c fi fage. « A Dieu ne plaife, dit-il, que je furvive

« a la ruine de ma patrie , que j'ai envain tache de fauver par

» mes avis faluraires; ou que pour fervir de rifee a I'ennemi,

« je veuille conferver une vie que j'ai expofee pour mon Payis. "

En prononcant ces mots , il fe tua d'un coup de piftolet, qu'il

fe donna dans le coeur '.

Le due d'Albe^ qui etoit campe a Frefcati, avoir deja diftri-

bue fon armee a Grotta Fetrata 6c a Marino , ou Ton appor-

toit tous les jours , meme le plus fouvent fans efcorte , des

vivres qu'on tiroit des environs :, 6c principalement de Tivoli.

Le Due s'imaginant done que les troupes du Pape ne lailTe-

roient pas echapper une occafion fi favorable j donna ordre

au comte de Popoli de fe mettre en embufcade ^ avec les che-

vaux-legers, dans un endroit avantageux, afin de les envelopper,

lorfqu'ils viendroient faire les premiers aftes d'hoftilite. La chofe

ne manqua pas d'arriver comme on I'avoit prevuejlecomrj

Baltazar de Rangone etant parti de Rome fur le foir avec cent

cinquante cavaliers , donna le matin dans I'embufcade du comte

de Popoli. Apres quelque combat , s'etant jette, fans fcavoir les

chemins jdans un taillis qui alloit en pente 6c qui etoit environne

de foflfez , il fut defait 6c pris lui-meme prifonnier avec fes

gens. Le cardinal CarafFe, qui etoit venu a fon fecours , fit de

vains efforts pour oter au comte de Popoli la viftoire qu'il ve-

noit de remporter. Quoique le Comte fiat le plus foible, il

fit fi bien , qu'il evita I'ennemi , 6c fe retira en fiirete avec fon

i.M. de Thou loiiele courage & I'a-

inour extreme de la patrie,qui fir com-
mettre cette adlion , quoique I'aiSlion

en eUe-meme fut tres condamjiable.
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butln. Ses gens le recurent avec joye, & le feliciterent fur '
.

I'heureux fucccs de fon entreprife. CarafFe fut oblige de s'cn Henri ll*

tetoumer a Rome fans avoir rien fait. Quelque terns aprcs il 1555.
arriva la meme chofe a Barthelemi del Monte. Comnie il

conduifoitquelques troupes, fans prendre beaucoup dc pre'cau-

tion , il fut fait prifonnier 6c enveloppe par trois cens cava-

liers , qui mirent fes foldats en deroUte , 6c prirent tout leur

bagage.

Get evenement Jetta dans une grande confternation les par-

tifans du Pape , 6c le Pape lui-meme 5 car tout le nionde difoit

que le ducd'Albe, voulant profiter de fes vidoires , viendroit

a Rome avec toute fon armee , 6c chacun croyoit qu'il s'en

rendroit facilement le maitre. Mais le Due ne voulant pas en-

treprendre une chofe fi perilleufe 6c fi difficile , s'excufa fur la

faifon qui etoit contraire : car it prevoyoit bien qti'il ne pour-

roit faire reiifTir cette entreprife ,
qu'il ne lui en coutat le'faiig de

plufieurs de fes foldats , 6c que s'il fe rendoit maitre de la

ville , il arriveroit de-la , qu'ayant perdu une partie de fes gens:

dans le combat j 6c que Tautre^ enfichie du butin , refufant dans

la fuite de porter les armes , toute fon armee feroit bien-tot

diffipee. Ainfi il repvit le deffein d'aflieger Oftie 5 6c ayanc

fait conftruire un Porta I'embouchui^ du Tibre , dans le me-
me endroit, ou Caius Marius avoir autrefois campe pendant le

defaftre 6c les revolutions de la Republique , il refolut de cou-

per le chemin aux vivres qu'on faifoit paffer a Rome.
Pourobliger lePape a faire la paix a des conditions juftes 6c

honnetes , avant que les troupes de France fuffent venues S

fon fecours , il avoir fait boucher le chemin de Tivoli. II mic

auffi de bonnes garnifons a Tivoli, a Frefcati, dans Roca-
di-Papa , 6c dans les places voifines ; enfuite il prit le chemin

d' Oftie. Mais pour ne pas etre lui-meme preffe par la neceffite

des vivres , en voulant y reduire le Pape , il ordonna a fes of-

ficiers de n'emmener avec eux que la troifieme partie de leurs

valets 6c de leurs equipages , 6c de fe difpofer a partir avecle

moins d'embarras qui leur feroit poflible. Ainfi le due d'Albe

ayant pris la route d'Albano , fit pafl!er pres de-la fon armee
le premier de Novembre : quelques cavaliers etant fortis , il y
eut entre eux 6c les Efpagnols de legeres efcarmouches.

Trois jours apres etant arrive dans un bois vers Patrica^s

F iij
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I I II il envoya Afcanio de la Coinia pour s'emparei* de Porci-

HenriII. gliano & d'Ardea. A I'airivee de ce General , Ardea fe

a 7 7 (J.
rendit. Les habitans de Porcigliano , qui avoient refufe de fe

foumettre, ayant perdu deux de leurs Capitaines , rcmoigne-

rent a Afcanio qu'ils etoient prets de fuivre fes ordres. Ainfi

le paflage fut ouvert aux vivres qu'on portoit a Nettuno 6c a

Marino , pour la nourriture des foldats. A cette nouvelle le

cardinal Caraffe envoya a Porcigliano le due de Somme

,

pour reprendre une place ii utile a fennenii. Mais il fut oblige

de fe retirer, apres avoir perdu plufieurs de fes foldats, Entin

on fit conftruire fur le Tibre un pont de batteaux , qu'on avoit

fait venir de Gayette , &c qu'on avoit joints les uns aux autres

par des chaines & des anneaux de fcr , afin que I'infanterie

& la cavalerie puffent traverfer aifement • ce fleuve , 6c tranf^

porter leur canon de I'autre cote. Le due d'Albe ayant mis

ordre a tout^ partit pour Oftie, on il arriva le troifieme jour.

La garnifon s'etant preparee a la defenfe, 6cd'Abenante ^qui

conduifoit un regiment , ayant ete blefle avec Mario fon fils ;

Vefpafien Gonzague ordonna a Franqois de Tolfa , a Ottavio

d'Abenante , 6c a Jean-Francois Caraffe , de mettre le feu a

la porte de la ville ; mais comme il y avoit un baftion qui la

defendoit, on jugea a propos de faire approcher le canon,

La porte ayant done ete rompue, la garnifon abandonna la villej

pour fe refugier dans la citadelle,

Gonzague s'etant rendu maitre de la ville, 6c y ayant diftri-

bue de bons corps de garde , alia dans I'iile , oil etoit le canon

6c routes les munitions de guerre, Le due d'Alb? campa un
peu plus bas , avec I'infanterie Efpagnole 6c toute fa cavalerie.

En meme terns il fit conftruireun Pont, pour tranfporter les

groffes pieces de canon de fautre cote du fleuve , 6c eleva un

Fort a un miile plus bas , environ k fept cens pas de I'embou-

chure du Tibre. Enfuite on attaqua la citadelle , qu'on battit

du cote qui regarde le Tibre, oir elle etoit a couvert d'une

muraille 6c de deux tours, Celle qui etoit au Septentrion , 6c

qui donnoit fur le fleuve , etoit ronde j I'autre quarrce 6c en-

vironnee d'un petit foffe. On battit, de f ifle fituee dans le fleuve,

avec fix canons , les murs qui etoient vis a vis la citadelle , ou

Horace de-lo-Sbirro commandoit avec cent quatorze foldats.

Qe Capitaine qui avoit fait faire en dedans un retranchement;
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a la hate , & aux c6tez,des baftions de terrcrapportee, re-
. ,

folut de s'y defendre courageufement. Pierre Strozzi partit Hejv^j^i jj.

de Rome dans le meme terns, avectrois niille homines d'in-

faiiterie & trois cens cavaUers , pour animer les alTicgcz &: Ics

feconder dans leur fortie, fi I'ennemi etoit oblige de lever le

fiege. II s'etoit retranche le long d'une riviere qui fe dccharge

dans le Tibre^ 6c avoir commence un Fort aupres du mcme
endroitj pour empecher les courfes des Efpagnols,

On battit la citadelle pendant fept jours , fans difcontinuer.

Lagarnifon refufa de fe rendre, & n'eut point cgard aux fol-

licitations de la Cornia ; Vefpafien Gonzague pria le duo
d'Albe de le laifler monter le premier fur la breche, oii il avoit

refolu de faire paffer fes troupes , malgre la difficulte qui s'y

rencontroir. Mais le 17 de JNovembre , les capitaines ayant

tire au fort a qui y monteroit le premier , il tomba fur Jean-
Francois de Tolfa , que Dominique de Maffimo devoit d'a-

bord fuivre , & apres lui les cinq autres capitaines. Cependant
le due d'Albe paffa le pont, &: laifla dans I'ifle une partie de
lacavalerie, ayant donne I'autre a M. Antoine Colonne , 8c

au comte de Popoli, pour faire des courfes jufqu'a Rome , &
amufer le fecours que le Pape envoyoit, jufqu'a ce qu'on eut

donnc Taffaut a la citadelle. Lorfqu'on eut donne le fignal ,

Tolfa , qui approchoit avec fes foldats , fut dangereufement
bleffe a la cuifle, en defcendant dans le foffe; mais malgre fa

blefTure il palfa jufqu'a la Tour ; il avoit remarque que Domini-
que de Malhmo le fuivoit avec tres-peu de monde , & que Fer-
dinand de Gonzague etoit derriere avec fes gens. Gonzague
s'etantapproche, exhorta fes foldats a combattre courageufe-

ment:mais tandis qu'il leurparloit, il recut une blefTure tres-

dangereufe a la levre fuperieure , & fut oblige de fe retirer. Get
evenement rallentit I'ardeur des troupes, quoique Tolfa , tout

blelfe qu'il etoit , fe fut deja empare de la Tour , & qu'il n'eiit

rien menage pour s'acquitter du devoir d'un vaillant foldar.

Enfin le due d'Albe qui etoit pres de-li , voyant que ks
gens perdoient courage , commanda a Alvaro d'Acofta d'aller

attaquer les Italiens , avec trois cens hommes d'elite de I'in-

fantene Efpagnole. Acofta executa promptement cet ordre ;

lorfqu'il les eut joints , il fit tirer fur eux avec deux pieces de
campagne, qu'il avoit envoyees devant lui j 6cs'etant jette dans
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le folTc, il monta avec la meme ardeur fur la breche. Mais

Henri II. etant entre par uii trou avec quelques-uns de fes amis, ceux de

I r f (f
. ^"^ garnifon le furprirent , & le maltraiterent extremement avec

fes gens ; il mourut quelques jours apres d'une blefTure dange-

reufe , qu'il avoir recue dans ce combat. Pour comble de mal-

heur, les Efpagnols qui etoient montez a la breche pendant

qu'on tiroit le canon, etoient tuez par leurs gens memes , qui

ne pouvoientfcavoir fur quel cote de la muraille ils etoient. Les

Efpagnols etant done en meme terns expofez aux coups & des

alTiegez 6c des affiegeans, le due d'Albe fit fonner laretraite

fur la fin du jour. Outre Acofta qui fut tue , il y eut quatre-vingt

dix Efpagnols qui perdirent la vie dans cette journee. Entre

les Itaiiens , Gonzague fut blefle , avec Tolfa , 6c Leon Mazza-
cane J en faifant avancer cinq compagnies deflinees pour mon-
ter a I'afTaut, 6c quimarchoient trop lentement. Marcel Mor-
mile , qui avoit monte le premier fur la muraille , 6c foutenu les

efforts de I'ennemi avec un courage invincible , eut le menie

fort que les autres capitaines. On fit prifonniers Ottavio Mor-
mile, JuieLongo 6c environ cinquante foldats, Mais les Ef-

pagnols , quoique repouffez , intimiderent fi fort les affiegez

,

que le lendemain ils demanderent a parler a la Cornia ,

*** &ferendirent, dix jours apres qu'on eut commence a aflieget

la citadelle , a condition qu'ils auroient la vie fauve.
Trevefaite p^^ ^^ jours apres , OB fit une treve, qui devoir durer juf-

&leducd'Al- qu'au 2p de Novembie , entre le Pape 6c le due d'Albe, par
^^' I'entremife du cardinal Santafiore. Mais deux jours apres , le

due d'Albe 6c le cardinal Caraffe , s'aflTemblerent dans I'ifle,

qui etoit entre les deux armees ; 6c apres avoir confere enfenv

ble , comme de bons amis , ils prolongerent la treve de qua-

rante jours, afin de porter au Roi d'Angleterre les conditions

que le Pape 6c les Caraffes avoientpropofees,pour conclure

ia paix entre le Pape 6c ce Prince , s'll y confentoit. Le due

d'Albe la defiroit ardemment , perfuade qu'il etoit de Tin-

ceret de fon maitre de mettre la tranquillite dans ce payis , par

ia paix qu'on devoit faire avec le Pape. De forte que fi la treve

qu'on avoit faite entre les deux Puiffanees ' venoit a fe rompre,

comme I'on pouvoit juger que cela arriveroit bien-tot , on fe-

roit paffer routes les troupes dans le Milanez 6c dans le

I L'Empereur & Philippe d'une part , & le roide France d« I'autre,^
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Piemont , & on recouvreroit les places que les Francois avoient — -'

prifes quelque tems auparavant dans ce payis-la : Quefi cepcn- Henri II.

dant on ne pouvoit s'accorder avec le Pape , Ton auroit du i 5 j 6.

moins le tems de foulager le foldat fatigue , & qui manquoit

de tout, d'achever les Forts qu'on avoit commencez , 6c de

mettre ordre aux affaires du Royaume. La treve ne fervit pas

moins aux Caraftes, qui n'avoient fait aucuns preparatifs, & qui

attendoient de jour en jour les troupes auxiliaires du due de

Guife.

Le due d'Albe, fans perdre de tems, prefla vivement leFort

qu'on avoit commence a clever , & refolut d'en faire conftruire

un autre a Nettuno , parce que cet endroit lui paroiflbit pro-

pre pour faire venir de-la des vivres. Enfuite ayant mis dans

la citadelle d'Oftie huit pieces de canon & huit cens hommes
d'infmterie Efpagnole , fous la conduite de Julien Vafquez
d'Avila, & de Francois Hurtado de Mendofe, il decampa le

dernier jour de Novcmbre, & prit le chemin d'Anagni, ouil

laiffa , a fon arrivee , le comte de Popoli avec les chevaux-le-

gers, poury commander en fon abfence : il congedia I'infan-

terie Italienne , envoya en meme tems les Efpagnols en quar-

tier d'hyver , & alia a grandes journees a Naples , apres avoir

donne ordre a Lopez de Mardones , de faire tranfporter des

vivres de Gayette 6c de Naples a Nettuno , dans le Fort qu'on *"

avoit commence , 6c dans la citadelle d'Oftie ; ce qui fut exe-

cute avec une grande exaftitude. Cependant il ne put eviter

d'etre trompe par les mariniers , qui , pour cacher leur larcin,

avoient mele du fable avec la farine, afin que le poids qu'elle

devoir pefer s'y trouvat. Cette friponnerie fut decouverte ,

6c on en punit quelques-uns, pour empecher qu'elle n'allat

plus loin.

Le due d'Albe etant arrive a Naples , 6c ayant appris que
le Pape fe preparoit a la guerre pour I'annee fuivante } fit af-

femb er les Grands du Royaume, pour les exhorter a le fe-

conder dans une occafion audi dangereufe , 6c afournir Targent

neceffaire pour les frais de la guerre. On refolut dans cette

affembl^e de lever trente mille hommes d'infanterie Italienne,

dont on en envoyeroit une partie dans les places maritimes ,

pour repouffer I'armce navale des Turcs 5 1'autre iroit fur la fron-

tiere voifine desEtats du Pape, 6c la troificme, deftinee a pafler

Tom. HI. G
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.! dans la campagne de Rome , formeroit un corps d'armee*

Henri II, On leva aulli en Allemagne quatre niille hommes d'infan-

I J 5" 6". terie, qu'on fit pafler par la Croatie, I'lfliie & le Frioul, pout

les embarquer a Trieftcj 6c les amener par le Golfe Adriati-

que , afin de les faire defcendre dans le Royaume , aupres

d'Aterne , qu'on nomme aujourd'hui Pefcara .ou Pefcaire.

Gafpard de Feltz s'etoit deja joint a I'armee avec deux mille

Allemands , que le Due fit aufli-rot embarquer a Gayette

,

pour les envoyer au comte de Popoli , qu'il avoir laifTc dans

la campagne de Rome. On fit auffi venir de la Lombardie
quatre mille Allemands, qu'on mit fous la conduite d'Albe-

rico Lodrone,homme trcs-experimente, & qui s'etoit fignale

dans les guerres precedentes. On attendoit encore trois mille

hommes d'infanterie Efpagnole , qui ctoient deja arrivez a

Barcelone. On augmenta aufii la cavalerie par de nouvelles

levees, qu'on fit, jufqu'au nombre de quinze cens chevaux,

Enfuite on delibera des moyens qu'il falloit prendre pour gar-

der la fi^ontiere. On jugea done qu'il etoit a propos d'aban-

donner la haute fi:ontiere , d'en retirer les garnifons , & de bru-

kr au milieu d'un champ les vivres qu'on ne pourroit tranf-

porter, de mettre le refte dans les plus fortes places » 6c de
faire affembler routes les troupes aux environs de Naples, afin

de pouvoir re'fifter aux Francois , s'ils venoient faire irruption

de ce c6te-la , 6c que s'ils prenoient leur chemin par 1' Abruzze
6c les endroits oii il n'y avoit point de garnifons, ils y perif'

fent, faute de vivres. Tel etoit le plan du due d'Albe.

Gonzague s'e'toit retire avec quelque mecontentement, 6c

vivoit en Italic comme un fimple particulier -, apres le juge-

ment que I'Empereur avoit rendu en Flandre , comme nous

I'avons deja dit : il s'etoit honnetement defendu , fur le pre-

texte de fa mauvaife fante , d'aecepter les conditions avanta-

geufes, que le Senat de Venife lui avoit propofees , afin de
I'engager au ferviee de la Republique. Cependant etant alle

dans le royaume de Naples , oili il avoit de grands biens , du
cote d'Ifabelle de Capoue fa femme , il y recut des lettres

du due d'Albe , qui le prioit de vouloir bien lui dire fon avis,

au fujet des mefures qu'il falloit prendre , en cas que ce royau-

me flit attaque. Gonzague voulant fcavoir le fentiment des

autres, avant de declaretle fieu , fe rendit aJNaples , 6c pada
ainfi dans le Confeil.
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Je crois , dit-il , que ceux qui ont entrepris de ne dcfcn-
" dre que Naples , 6c d'abandonner la frontiere , font plus d'at- Henri II
" tendon au peu de terns & au petit nombre de troupes qu'ils

i r ? 5.

*

" ont, qua la grandeur du peril. II eft a craindre qu'en otant
*"

=» les garnifons de la frontiers les Fran<;ois ne s'emparent des
" revenus du Royaume , fans lefquels nous ne pouvons long-
=" terns foiitenir les depenfes de la guerre ; & que favorifez par
" le peuple , qui fuit ordinairement le vainqueur , a la faveur du
'' grand nombre de leurs foldats

, qui n'ont encore rien foufFert,

" ils ne fe rendent maitres de tout le payis , fans etre obligez
=» de livrer aucun combat. Je crols done que le plus fur feroit

" d'empccher les Francois d'entrer dans le Royaume, 6c de
" faire enforte de les mertre en deroute 6c d'affoiblir leurs forces,
" avant qu'ils puflent fe raflembler. Car il arrivera de-la , que
« leur premiere fureur etant reprimee , leurs forces 6c leurs pro-
=' jets fe didiperont en meme terns, En effet on a prefque tofi-

« jours remarque , 6c les fairs les plus anciens le prouvent, que
=» les Francois font plus que des hommes au commencement
* des combats , 6c a la fin moins que des femmes. Ainfiil faut

« d'abord commencer a mettre les vivres en furete dans des
" places bien fortifiees ; 6c fi cela ne pent s'executer endere-
?*> ment , il faut au moins detruire les moulins a bras , qui font

« en divers endroits du Royaume, afin que I'ennemi ne puiffe

" s'en fervir. Car fi on leur apporte des vivres de loin , n'eii

" pouvant pas avoir pour long-tems , ils feront obligez de s'ar-

-> reter fur les frontieres; ou s'ils penerrentplus avant avec une
« nombreufe arm^e , ils en feront plutot expofez a la difette

" 6c a la famine. Cette conduite meme encouragera le peuple
^'•plein d'amour 6c d'affeftion pour fa patrie^ 6c reprimera au
^' contraire la tcmerite de I'ennemi 6c I'empechera de nuire a
^' nos deffeins. II faut aufii laifler derriere p ufieurs places bien
» fortifiees, 6c munies de tout ce qui eft ne'cefl^aire dans de pa-
w reilles conjontlures , pour amufer I'ennemi , quand il s'avan-

?> cera,6c I'obliger a s'arreter a chaque endroit pour combat-
» tre : par ce moyen nous ferons a couvert du danger. II eft

^' toujours avantageux a ceux qu'on vient attaquer dans leur
»' payis, de tirer la guerre en longueur : au contraire il eft tou-
9> jours prejudiciable a un ennemi qui vient de loin , 6c qui
i> eft eloigns d? tout fecours , d'etre traverfe fans ceffe dans ua

Q ij
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^_;«__^«. " payis etranger , tantot par la difette, 6c par les difficultez qui

TT TT " fe rencontrent dans tant d'endroits differens , 6c tantot par

" I'intemperie d'un air auquel il n'eft point accoutume. De-la
' -^ ^ ' ="i\ arrive ordinairement, que les amis 6c les alliez , changeant

« de fentiment 6c de volonte, paflent dans le parti contraire,

« lorfque la guerre dure trop long-tems dans leur payis. Cell
=' ce qui arrivera , comme je le prevois , aux peuples de I'o-

=» beiflance du Pape , aux Caraffes 6c au Pape meme, qui laflez

2' de I'infolence des Francois, nepourront plus les fouffrir,6c

3> fe repentiront enfin d'avoir fait alliance avec eux. Voila , a

'' mon gre , le moyen le plus fiir de faire la guerre avantageu-

" fement , 6c de fauver ce payis. C'eft ainfi qu'un Capitaine

=' experimente pent remporter la vidloire 6c acquerir de la re-

=> putation , ou mourir glorieufement , fi la fortune lui eft con-
M traire. Je fuis done d'avis qu'on defende la frontiere , &c

« qu'on mette de bonnes garnifons dans Civitella fur le Tronto

,

=' dans Pefcara , dans Chieti , dans Arriano , dans Artemifio

« vers la Poiiillej 6c enfin dans Capoue 6c dans Nole.

Le due d'Albe fe rendit a cetavis , 6c tousles autres Capi-

taines fuivirent fon exemple. Vefpafien de Gonzague fut auffi-

tot charge du foin de fortifier Nole, 6c de garder cette ville.

Santa-Fiore eut la meme commiffion pour Capoue. On don-

na a Dom Garcie de Tolede le commandement dans Veno-
fa , dans Artemifio , qu'on nomme aujourd'hui Santa-Agata

,

& dans Arriano. On ordonna au marquis de Trivico de fe

tenir dans la Poiiille avec fes troupes j pour garder I'entree

de cette Province, 6c conferver la Doiianne. Comme c'e'toit

le plus grand revenu de la Couronne , on prefumoit que les

Francois ne manqueroient pas de faire d'abord irruption de

ce c6te-la ; en efFet , environ trente ans auparavant , Odet de

Foix , feigneur de Lautrec , avoit attaque le Royaume par

cet endroit.

ta Treve ^^^ ^^ ^^ "^^ '^ Treve , les villes de Sermoneta
, de Piper-

fiiiie, on re- no , de Sonuino 6c de Sezza > s'etant revoltees , les habitans

hoSr'" d'Algide ou de Rocca-di-Papa , dont Sanfon de Tagliacozzo

etoit Gouverneur, craignant les gens du Pape , demanderent

du fecours a Pompee Colonne, a qui on avoit donnele com-
mandement general des troupes , en I'abfence du comre de

Popoli. Ce General ayant done pris avec lui cinquante Italiens
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d'clite , dc la compagnie de Torralva , 6c cinquante Efpa- -

gnols de celle de Ferrante Gomez , partit de Tivoli pen- Henri II.

dant la nuit , avec Pompee Tuttavilla , jcune gentilhomme i 5 y <?•

plein de courage , 6c deux cens autres Efpagnols ; 6c ayant

rencontre par harard Alexandre Colonne , 6c Cencio Capi-

zucchi , qui alloient de Rome a Zagarolo avec leurs trou-

pes, il les furprit, 6c les mit en deroute. 11 y en eut environ

trente de tues 5 on en prit deux cens , qui furent conduits a Ti-

voli, d'ou on les renvoya depuis, apres les avoir defarmcs. Les

cent hommes de troupes auxiliaires , que Pompee Colonne

avoir fait entrer dans Rocca-di-Papa , ayant fait des courfes

jufqu'a Veletri, ou ils n'ccoient point attendus^ firentun grand

butin. Cependant les habitans de Veletri ayant concu quel-

que efperance de s'emparer de Rocca-di-Papa, par lemoyen
d'un des premiers de cette Ville , 6c par I'intrigue d'un Fran-

<^ois , qui alloit 6c venoit de cote 6c d'autre , fortirent au jour

marque , 6c fe mirent en embufcade dans un endroit , qui pa-

roiffoit propre a favorifer leurs delTeins , 6c d'ou ils pouvoienc

fortir au premier fignal qu'on leur donneroit. Mais Alexan-

dre Androcio , qui commandoit dans la place, ayant decou-

vert cette trahifon, en fit arreter fecrettement les auteurs , qu'oii

etrangla fur le champ. Enfuite il envoya des gens d'elite pour

garder les defiles , par ou ceux de Veletri devoient palTer a

leur retour. La precaution d'Androcio ne fut pas inutile. En
effet les habitans de Veletri voyant qu'on ne leur donnoit

aucun fignal de Rocca-di-Papa j tomberent dans I'embufca-

de en s'en retournantrplufieurs furent tailles en pieces , 6c 70.
furent faits prifonniers.

Sur ces entrefaites , Strozzi 6c le due de Paliano fortirent

de Rome avec fix mille hommes d'Infanterie, huit censche-
vaux , 6c fix pieces de canon ; 6c s'etant appercus que le Fort
que les Efpagnols elevoient fur le Tibre , incommodoit beau-
coup les Romains , qui commencoient dcja a murmurer , 6c

a donner des marques publiques de leur mecontentement, ils

refolurent de conduire routes leurs troupes du cote du Fort

,

avant qu'on put I'achever , 6c retablir les mines de la citadelle

6c de la ville d'Oftie. La refolution d'afiieger Oftie etant done
prife , comme I'on ne connoifl"oit pas encore la fituation de
cette ville , ni la profondeur du fofle , 6c qu'on ne fcavoit pas

Giij
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I ii» fi I'eau pouvoit y demeurer ; Marc-Antoine de Montluc , qui

Henri II commandoit I'lnfanterie avec le baron de Benac 6c Charry ,

J 5. -. ^^ emporte par le defir d'acquerir de la gloire , fordt de fon pofte

pour y aller. Mais apres avoir examine attentivement la place j

il recut dans la poitrine, a fon retour, un coup d'arquebufe^

dont il mourut dans la tente de Strozzi, ouon I'avoit mis fur

un lit , & ou a peine put-il dire^ avant d'expirer, les remarques

qu'il avoir faires. C'eft ainfi que M. Antoine de Monduc fi-

nit fa carriere. Le courage de ce jeune gentilhomme , 6c fa

prudence fuperieure a fon age , annoncoient qu'il eut etc un
ires grand Capitaine , s'il eut vecu plus long- terns. La manie-

re vive 6c touchante,aveclaquelleBlaife de Montluc rappor-

te dans fes commentaires la mort prematureede fonfils^m'a

engage a lui rendre, en quelqueforte^ les derniers devoirs pav

ce court eloge.

Prife d'Of- On prit enfuite la ville d'Oftie fans beaucoup de refiftance,

tie, par les g^ cffet, lagamifon Efpagnole abandonna la citadelle , a I'ar-
uacois.

j-ivee de Strozzi , 6c fe retira dans le Fort. Mais au0I-t6t

qu'on eut fait approcher le canon , cette place fe rendit par

ordre de Jean Vafques d'Avila , de Francois Hurtado deMen-
dofe, 6c d'Ortizde Vera ^ qui avoir beaucoup de credit aupres

du due d'Albe , 6c qui s'etoit fignale dans le temsqu'il com-
mandoit I'artillerie a Orbitello , 6c dans plufieurs autres en-

droits. Les foldats de la garnifon etant fortis , viefauve, dela

ville , on les conduifit a Nettuno , comme on le leur avoit

prom.is. Quelque tems apres , on rejetta la faute d'une reddi-

tion fipromptefurd'Avila , 6c on dit que nous I'avions cor-

rompu par argent. Soit qu'il eut rendu cette place par lachete

ou par trahifon , il eut, deux ans apres cette adion , la tete tran-

cheea Bruxelles. Cependant beaucoup deperfonnes I'excufe-

rent, parce que les mines de cette ville n'etant pas encore re?

parees , 6c le payis etant inonde par les pluyes continuelles

,

on avoit lieu de craindre que , I'entree du Tibre etant bouchee

,

les alfiegez ne fuflent fubmergez par leseaux decefleuve.

Apres la prife d'Oftie, on envoyaCencio Capizucchia Pa-

leftrina 6c a Caftel-fanto-Angelo. Peu de tems apres Francois

Villa , 6c Jerome Frangipani reprirent Frafcati , Grotta Ferrata,

Marino 6c Caftel-Gandolfo. On avoit confie le foin de toutes

ces places a Jean-Thomas Epifanio deNardoj capitaine d'un
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•yrand merite , qui aprcs avoir employe toute la vigilance 6c tout _^j^^_«»«^

fe foin poffible , pour defendre Caftel-Gandolfo, ou il s'etoit u^^^^^ jj
retire avec fes foldats, fut oblige de fe rendre, a leur foUicita-

^ . (^

'

tion. Le comte de Popoli I'ayant blame de cette a£tion , il "
J > "

fe retira a Venife , ou refufant les offres les plus avantageufes

qui lui furent faites , il vecut en fimple particulier ; afin que

dans la fuite on n'eut pas lieu de Ic foupconner , au fujet de

ce qui e'toit arrive. Quelque terns apres on reprit auffi San-

Polo , oit Ton avoir mis la moitie d'une compagnie Efpagno-

le. Les bourgeois tomberent avec tant de fureur & d'inhu-

manite fur la garnifon, qui e'toit a demi endormie, qua peine

en echappa-t'il un feul.

Toutes les places etant done reprifes, le comte de Popoli

;

qui etoit retournc depuis quelques jours de I'Abruzze a Ti-

voli , avec un peu de Cavalerie, 6c deux compagnies Efpa-

gnoles d'Infanterie , voyant que Pendroit qu'il occupoit etoit

trop vafte 6c trop voifm de nos troupes , pour efperer de le

garder, fans s'expofer a un peril evident, craignit d'y etreen-

veloppe s'il y reftoit plus long-tems ; ainfi il en fortit , pour

fe retirer a Vicovaro , ou Gafpar Feltz etoit deja arrive avec

les Allemands qu'il conduifoit. 11 y refta trois jours , qu'il

employa a fortifier la place. Enfuite y ayant laifTc , fous la

conduite de Gomez de la Torre 6c de Pierre de Caftille

,

deux compagnies Efpagnoles , il alia avec les troupes Alle-

mandes a Arzoli 6c a Auricola , pour attendre les evenemens.

Ayant appris a fon arrivee, que nos foldats avoientde'jaafllege

Vicovaro , il en donna avis au due d'Albe , qui lui repondit qu'il

ne falloit point fatiguer inutilement les Allemands , 6c qu'il

etoit ne'ceffaire de les menager , pour conferver Anagni 6c Fro-

folonCj vilies d'une plus grande importance. Sur cette repon-

fe , il demeura tranquile. Cependant Vicovaro ayant etc

battu du canon pendant cinq jours entiers , on fit breche

,

6c nos foldats le prirent d'affaut. La garnifon, quis'e'toit reti-

ree dans la citadelle , fe rendit peu de jours apres. II y eut

environ deux cens Efpagnols tuez dans cette place. La fu-

reur du foldat etoit fr grande, que le due de Paliano , qui

couroit de rang en rang pour I'arreter, eutbien de la peine a

contenir celle des Gafcons 6c des Suifles.

Le comte de Popoli , effraye de ce fucces , partit de Tivoli
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m pour aller a Fiorentino , ou Ton difoit alors que , fi Strozzi

Henri IT
^^'^^"^ ^^^^ avancer fes troupes jufqu'au Lac Celano , non-feu-

-
^ ^

' lement il y eut trouve beaucoup de vivres & de munitions,

mais qu'il eut meme reduit les ennemis a la derniere extremi-

te. Ce General au contraire s'etant contcnte de piller Anti-

colo de Corrad^, 6c d'avoir fait des courfes jufqu'aSubiaco,

s'en retourna a Rome , fans faire aucune autre entreprife. En
meme terns Francois Colonne reprit Cavi , Genazzano 6c

Monte-Fortino, que Francois Brancaccio abandonna^ par or-

dre du comte de Popoli. Nos foldats brulerent quelque terns

apres cette derniere place. Cefut alors que lescapitaines Louis

Savello feigneur de CoUalto , 6c Jean-Antoine Maneri , quit-

terent le due d'Albe , 6c prirent les amies pour le Pape , mal-

gre les follicitations de Gabriel Moles , qui employa route

forte de moyens , pour les engager k demeurer fideles au

roi d'Angleterre qu'ils fervoient. Savello tenta le fiege du
Celie J mais fans fucces 5 car Moles repoulTa plufieurs fois

fes troupes , 6c defendit courageufement cette place. Dans
le meme terns le due d'Albe ordonna a M. Antoine Co^
lonne , d'aller fur le territoire de Rome avec quatre mille

Italiens , 6c fix pieces de canon. Le comte de Popoli eut auflj

ordre de ramener fa Cavalerie a San-Germano , de tirer I'ln-

fanterie de Veruli, deBauco, d'Alatro, 6c de Fiorentino ^ 6c

enfuite de partir pour Venafro , oti il avoir refolu de faire af-

fembler farmee , parce qu'il avoit appris que le due de Guife

avancoit,

On fait moil- Mais avant que d'aller plus loin , il eft necelTaire de rap-
rircn France porter ici cc qui s'eft pafle en France , en AUemagne , 6c
iin grand notn- T T r

i i j '

bre de Pioief- dans les autres Royaumes pendant le cours de cette annee.
«ns, Qj-j punit feverement en France 6c en Angleterre les Proteftans.

Jean Rabec, Cordelier , natif de Cerify-Monpinfon dans la

balTe-Normandie, 6c Jean RoufTeau, Angevin, tous deux pro-

mus aux Ordres facrez , ayant fuce la do£lrine des Refor-

mez a Geneve , 6c a Laufane , furent punis de mort a An-
gers , le 24 d'Avril. Jean-Bertrand de Montoire dans le

Vendoniois fut brule a Blois ; Barthelemi Heftor natif de

, Poitiers eut le meme fort a Turin , ainfi que Jerome Cafa-

jbone, Bearnois, a Bordeaux. On accufa aulU du meme cri-

fl^e Arn^ud Monier de 5aini ^uiiliop en Bpurdelois , age de

ving?
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vingt-cinq ans , & Jean de Cazes de la ville de Libourne. n

Le fentimciit des Juges fut partage ; les uns vouloient qu'on
f^^isjRi U.

les punit de mort ; les autres penfant plus humainement , di-
j r j (j.

foient qu'il fuffifoit de lesreleguer pendant fix mois, ou plus

long-tems , dans quelque Monaftere , pour voir , fi , en leur

donnant le terns de reflechir fur les Theologiens & les Peres

,

ils ne renonceroient pas a I'erreur ; que jamais on n'avoit trouve

ni dans les livres facrez, ni dans les livres profanes , que ceux^

qui avoient abandonne la veritable Religion , duflent etre pu-

nis fur le champ & mis a mort. lis remontrerentque Ton n'a-

voit commence a proceder de cette maniere que depuis qua-

rante ans ; que d'ailleurs , puifque le Concile general etoit af-

femble , on devoit attendre fes decrets ; parce qu'alors on ne
pourroit plus dourer des points de la Religion , fur lefquels

jufqu'a ce tems-la on pouvoit contefter, fans fe rendre coupable.

Comme les juges de laTournelle criminelle ne s'accordoient

point entre eux,6cqu'il y avoir pourtant quelque incgalite de
voix de part & d'autre , on prit le parti le plus fevere , 6cloiii

de favorifer I'accufe, comme c'eft I'ufage dans les caufes cri-

minelles , on fe comporta comme dans les affaires civiles. Le
Prefident de la Chambre prononca done a la pluralite des voix,'

& les deux jeunes gens furent condamnez a mort , fans avoir

egard a leur age. Le Parlement ordonna que les portes de la

ville feroient fermees , & qu'on mettroit des gardes dans la

place , pendant le tems de leur fupplice. Lorfqu'on les eut

jettez au milieu des flammes, la terreur s'empara fi fort de
I'efprit de ceux qui etoient prefens a cet affreux fpeftacle , qu'ils

prirent tous la fuite, comme fi I'ennemi les eut pourfuivis. Les
archers meme & les autres officiers de juftice abandonnerent
leur poftcj pour fe fauver dans les maifons voifines, en fuppliant

ceux qu'ils rencontroient de leur fauver la vie, 6c de les cachet

chez eux.

Le Parlement de Chambery en Savoye punit aufli Jean
Trigalet , Antoine Laborie , & Jean Vernou , qu'on avoit

envoyes de Geneve , pour enfeigner fecrettement la religion

profcrite par les ordonnances du Roi. Ceux du canton de
Berne j qui les avoient entretenus a Laufane pendant leurs

etudes , firent une deputation au Roi, pour obtenir leur grace >

mais ce Prince la leur refufa , 6c repondit que cette licence

Tome. in. H



Henri II.

I S $6.

Arret dii Par-

50 HISTOIRE
tendoit a la ruine de fon Royaume. La conduite du Parle-

ment de Chambery me fait ici reffouvenir du fameux Arret

rendu au Parlement de Dijon , fur le requifitoire de Julien Ta-
boiie Procureur general , contre Raymond Peliflbn Prefident

en cette Cour , Jean BrifTonne Confeiller-Clerc , 6c contre

deux autres Confeillers , Louis du Rofet , & Craffins. Toute
la Cour prit part a cette affaire, 6c I'Arret du Parlement de
Dijon fut caffe par le Parlement de Paris, de la maniere que

Je vais le dire. Le prefident Peliflbn avoit fait quelque terns

auparavant une vive reprimande a Taboiie, par ordre du Par-

lement :ce dernier picquede cet affront ne put fe moderer,
6c s'abandonnant tout entier a fon reflentiment, il attendit une
occafion favorable pour fe venger. Comme la fraude 6c la

licence n'etoient pas encore montees au point, qu'on put les

mettre ouvertement en ufage , pour piller impunement les

finances du Roi , les grands du Royaume attentifs a s'enrichir,

pour fournir aux depenfes qu'ils faifoient a la Cour , pro-

fitoient habilement des accufations intentees , 6c des crimes

d'autrui , 6c avoient pour cet effet dans les Provinces des emif-

faires , pour aflbuvir leur aviditc. jTaboiie ctoit pour cela en
relation depuis quatre ans avec le due de Guife , a qui le Roi
avoit accorde la confifcation des biens de tous ceux qu'on fai-

foit mourir dans cette Province. Le Procureur general accufa

de concufllon Peliflbn 6c les autres Confeillers donrj'ai parle.Le

Parlement de Dijon, ouleDuc, en qualitede Gouverneur dela

Boui;gogne avoit une trcs-grande autorite, eut ordre de prendre

connoifl^ance de cette affaire. On proceda done dans toute la

rigueur : Craffins fut interdit de fa charge pour un an. On con-

damna Peliflbn a etre banni , apres avoir cte mis au pilori au

milieu de la place publique. On depoiiilla Briffbnne 6c du
Rofet de leurs charges, 6c on les condamna tous deux a de grof-

fes amendes- Cela fe pafla le 2 de Mai, le 27 de Juin 6c le

4 d'Aout. Mais dans la fuite le connetable de Montmorency

,

qui ne s'accordoit pas avec les Guifes , obtint du Roi , en fa-

veur de ces Magiftrats condamnez , que le Parlement de Paris

prendroit connoiflance de leur affaire , quoiqu'elle eut ete jugee

par le Parlement de Dijon.

Le Parlement de Paris cafla ces Arrets , par un jugement

,

qui portoit que Taboiic feroit pourfuivi en juftice , comme
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calomniateur , & qui ordonnoit a ce fujet une enquete. Le Par- !

lenient de Dijon offenfe d'un pareil jugement , 6c appuye d'ail- Henri II*

leurs par le due de Guife , envoya des deputez au Roi , pour
i 5 ; <5.

reprelenter qu'on avoir blefle les ufages e'tablis , en rcformant

mat a propos le jugement d'une Cour fuperieure. Le Roi

,

Prince foible , panchoit tantot d"un cote 6c tantot de I'autre >

fuivant les imprelTions difFe'rentes qu'il recevoit dcs feigneurs

de fa Cour qu'il aimoit. Enlin pour fatisfairele ducde Guife,

il fit venir Chriftophle dc Thou ', Prcfident a moruer au Parle-

ment de Paris , 6c les Confeillers Claude Anjoran 6c Jacque

Viole, quiavoient etc juges en cette affaire. Le prefidentde

Thou park 6c expofa les motifs de 1'Arret du Parlement de

Paris. Alors le Vice-chancelier pronont^a au nom du Roi, que

le Parlement de Dijon avoit juge conformement a fon opinion,

& celui de Paris conformement a I'equite. Ainfi I'Arret du

Parlement de Paris fut confirme , 6c on choifit un nombre cgal

de Confeillers de I'un 6c de I'autre Parlement , avec fix Mai-

tres des Requetes , pour informer touchant I'accufation de Ta-
boiie, Le 1 2 d'Oftobre de la meme annee les Commiffaires

declarerent innocens PelifTon , Brifi!bnnet 6c Craffins , 6c con-

damnerent Taboiie a payer une fomme confiderable pour les

depens du proces. Outre cela on le fit conduire par route la

ville, la tete 6c lespieds nuds, la corde au col 6c unetorche

a la main. Ce jugement rendit tres-odieux les Princes de la

maifon de Guife , 6c augmenta en meme tems finimitie fecrette

qui regnoit depuis long-tems entre eux 6c le Connetable , 6t '

qui ayant enfin eclate , caufa dans la fuite d'affreux defordres

dans le Royaume.
Pendant le cours de cette annce , toute 1'Allemagne fut tran- Troubles de

quille^ hors la Baviere 6c la haute Hongrie , appellee aujour- 3^^||,^""|g'^

d'hui Autriche. La Confefiion d'Auflaourg, qui s'etabliflbit peu Religion.

a peu dans ces Provinces, avoit excite quelques mouvemens
parmi le peuple. Sur la fin de I'annee precedente , le roi Fer-

dinand avoit convoque une affemblee d'Etats en Autriche, 6c

y avoit envoye des perfonnes de fa part , pour engager les Prin-

ces d'AUemagne a lui donner du fecours contre le Turc , qui

redemandoit la Tranfylvanie, payis fertile 6c qui fournit une

grande quantite de chevaux. Ceux de la baffe Autriche

} Fere de I'Auteu?; il fut d»ns la fuite premier Pre'fidenr en i^6i.

H ij
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profiterent de cette occafion favorable , & deputerent au roi

Henri II
Ferdinand pour lui demander le libre exercice de leur religion.

J ^ , ' Le Roi les renvoya a la diete de Ratifbonne , & leur enjoi-

gnit en meme terns de le venir trouver a Vienne , le 15 de

Janvier : parce qu'il avoir tout a craindre de la part du Turc.

lis s'y rendirent done au jour marque , & repondirent au Roi ,

qui les prefToit vivement de lui donner du fecours contre les

Iniideles : Qu'il falloit avanttoutes chofes penfer a la religion j

que depuis quatorze ans , on n'avoit cefle de lui parler de cette

affaire, fans qu'il euteu.egard a leursprieres ; qu'au contraire

on avoir publie de rigoureux edits pour forcer leurs confcien-

cesj qu'en vain on feroit la guerre au dehors , fi la paix ne re-

gnoit au dedans ; c'eft a-dire, (i Ton ne tranquillifoit aupara-

vant les efprits, enretabliflantlafaine dodrine : qu'autrement

on attireroit la colere de Dieu , & que quand les efprits fe-

roient partagez , il feroit-difficiie deles reiinir pour combattre

contre I'ennemi commun : Qu'enfin ils fupplioient le Roi de

ne pas refufer aux peuples d'Autriche ce qu'il avoir accorde

aux autres Provinces 5 6c de faire enforte que les miniftres de

I'Eglife, & les profeffeurs des Colleges^ qui avoient embraffe la

dodrine la plus pure , ne fuffent point inquietez a ce fujet.

Ferdinand leur dit : Qu'il n'etoit pas en fon pouvoir de rien

changer , ni de donner aucune atteinte aux articles de la foi

Catholique , qu'iI avoir recue de fes ancetres , & fucee avec

le lait : que cependant n'ignorant pas les troubles , 6c les mal-

heurs que certe divifion avoit caufez, il avoit fait tous fes ef-

forts, conjointement avec I'Empereur fon frere , pour trouver

les moyens d'accommoder ce differend : que pour ce fujet on

avoit meme fait affembler un Concile a Trente , a la priere des

Princes d'Allemagne; 6c que fi faffaire n'etoit pas encore ter-

minee , il ne falloit s'en prendre qu'aux malheurs des tems. Ce
Prince ajouta que, parle defir de fatisfaire fes fujets, il vouloit

bien ne les point forcer a obferver fon ordonnance touchant la

Communion fous les deux efpeces ' ,
pourvu que d'ailleurs ils

ne changeaffent rien a la religion , 6c qu'ils rejettaffent tou-

tes les erreurs des autres fe£tes. II leur promit encore qu'on

I II y a une faute dans le texte de
I'edidon de Geneve , oil on lit , De-
eretum de Dominica, cana fitb utraqite

fpecie fiimenda. II eft clairque«oM a ete

oublie, 8c qu'il faut lire nonfumenda.
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n'inquieteroit point les Miniftres, ni les ProfefTeurs des colleges, -

s'ils nepaflbient pas lesbornesde la moderation, & 11, enfecon- Henri II.

tentant dece qu'onleur avoit accorde, ils attendoient en paix i y y ^•

la refolution que prendroit la Diete. Les deputez perfiftant

tOLijours dans leurs demandes, le Roileur oppofa I'editd'Auf-

bourg, 6c leur fit fentir qu'ils devoient etre fatisfaits de I'indul-

gence qu'on avoit pour eux. Malgre ce difcours , ils protefte-

rent qu'ils ne fe delifteroient jamais de leurs propofitions , par-

ce qu'il leur avoit etc ordonne de ne rien promettre , avant

que Ton eut fuffifamment pourvu a la furete de leurs Miniftres

& des Profefleurs de leurs colleges. Chacun fe retira, fans

qu'il eut ete rien decide. L'aflemblee d'Autriche s'etant fepa-

ree, le Roi fe rendit en Boheme, & ayant convoque a Prague

les etats des Provinces voifines > il obtint I'argent qu'il avoit

demande pour lever des troupes contre le Turc. Enfuite il

ecrivit a ceux qui etoient deja a Ratifbonne , pour leur faire

f^avoir la caufe de fon retardement ; & comme il falloit qu'il

retournat promptement a Vienne pour faire les preparatifs de

la guerre contre le Grand-Seigneur , il indiqua la Diete de

I'Empire , pour le premier de Juin.

Les Bavarois fe comporterent , comme les Autrichiens, a

regard d'Albert leur Prince, gendre du roi Ferdinand. Infor-

mez qu'il devoir leur demander de I'argent, ils le prierent de

leur accorder la permilTion de communier fous les deux efpe-

ces , 6c de manger dela viande, les jours d'abftinence, lorf-

que la neceffite I'exigeroit. Albert leur dit d'abord , que le be-

foin qu'il avoit d'argent ne lui feroit jamais trahir la religion

de fes Peres ; il leur promit neanmoins d'engager I'archeveque

de Salzbourg 6c les autres Prelats a confentir qu'il leur accor-

dat cette grace. Quelque tems auparavant , I'erreur d'Andre

Ofiander touchant la juftification avoit excite de grands trou-

bles en PrufTe, oii elle avoit et^ unanimement condamnee.
Albert due de Pruffe fe laiffa perfuader alors par les lettres

d'Albert due de Mekelbourg fon gendre , qui avoit quelque Plufieurs

teinture des belles Lettres , 6c fit publier un ecrit oti il dcclara d'Mema^ne
qu'il embraflbit la Confeflion d'Ausbourg ; il manda en meme embraHen't la

tems auxMiniftresecelefiaftiques, de ne rien enfeigner que de
a^Aiubllurg.

confornie a cette dodrine , 6c il leur promit de les proteger,

s'ils fe foiamettoient a fes ordres. I-e due de Mekelbourg
H iij
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entreprir aufTi de faire changer de fentiment a Jean Funk , horn-

Henri II
i'^''^ piofond , qui s'eft attire I'eftime & les loiianges des fc^a-

1 c f 5
' ^^"^» P^"^

^^^ tables Chronologiques qu'il a dreffces avec.une-

tres-grande exaditude. Le due y reuffit , avec le fecours de

quelques perfonnes dotles : on vit done ce perfonnage , qui

tenoit Je premier rang entre les Ofiandriftes , reconnoitre

fon erreur , la de'tefter , & promettre enfin qu'il n'enfeig-

neroit jamais d'autre dodrine que celle qui feroit conforme a

la Confedion d'Ausbourg. La meme annee le Confeil de Spi-

re recut dans cette ville deux Miniffres
, pour y enfeigner la

meme dodrine. Charle marquis de Bade rembrafia aufll , 6c

fit venir des Miniftres pour etablir des eglifes Lutheriennes

dans fes Etats. Au milieu de ces troubles , les Proteftans , que

la precaution plntot que Thonneur , avoit ci-devant engagez

a rompre I'alliance qu'ils avoient faite avec nous, commen-
cerent a craindre que le Roi ne leur fit fentir les effets de fon

indignation. Ayantentendu parler d'unetrcve , ils la regarderent

comme une confpiration que les Princes Catholiques avoient

faite pour les perdre , & ils s'imaginerent que le cardinal

d'Ausbourg, qu'ils regardoient cbmme leur plus cruel enne-

mi , n'avoit entrepris le voyage d'ltalie , que dans le deflein

d'aller aRome ,pour conferer fecretement avec le Pape, qui

diffimuloit I'union qu'il y avoit entre I'Empereur & lui. lis

croyoient aulfi que dans ce deffein les Eledeursde Mayence, 6c

de Cologne,&celui de Treves,nomme Jean deLei'enfucceffeut

de Jean Yfemburg mort au mois de Fevrier , avoient quelque

tems auparavant pretexte d'aller prendre les bains, pour con-

ferer enfenible a ce fujet; & que vivement touchez de I'edit

qu'on avoit public a Ausbourg I'annee precedente, en faveur

des Proteftans,ilsn'avoient d'autre but que de le faire fupprimer,

6c de retablir dans I'Allemagne la jurifdidion Ecclefiafti-

3ue ; que le Pape en avoit fouvent confere avec le cardinal

'Ausbourg , qu'il avoit difpenfe I'Empereur de fon ferment >

6c qu'il avoit promis de fournir beaucoup d'argent 6c de

troupes pour cette guerre j qu'enfin le roi Philippe, qu'on

avoit deftine pour etre a la tete de cette entreprife, devoir le-

ver dix mille hommesd'infanterie, 6c les choifir fur-tout^ en-

tre les AUemands , pour mieux cacher le deflein qu'on avoit

prisi 6c quetandisque les Princes occupez a la Diete 4e
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Ratisbonne feroient eloignez de leurs Etats , il devoir fondre

tout d'un coup fuf les Proteftans , avec toutes fes troupes. Henri II.

Mais le cardinal d'Ausbourg , qui etoit revenu depuispeu
i 5 y (J.

de Rome, ou il avoit pafle une annee entiere , etant fur le
L^.„,e ^jr.

point d'y retourner, changea de refolution, afin de detruire cuiauc du

les foupcons que les Proteftans avoient concus , 6c il fe jufti-
^t'^'j^i^'^^^g^

fia fur la fin de Mai, par une lettre circulaire ccrite en langue

vulgaire.Il fit voir que ces bruits n'etoient qu'une calomnie , que

les ennemis durepos public debitoient/emblablea celle qu'Otto

Becken chancelier de George de Saxe avoit inventee fan i y 28,

au fujet de la conjuration contre le Landgrave de Helfe , fie

I'Elefteur de Saxe ; que le mal etant retombe fur I'auteur de

la premiere, qui eut la tete tranchee aAnvers , il arriveroit aufU

que ceux qui avoient invente la feconde , pourroient en ref-

fentir les funeftes effets. Enfuite il afTura , que tandis qu'il etoit

^Rome, lefouverain Pontife ne lui avoit jamais parle de cet

edit, ni de la guerre dont il etoit queftion; que les Princes n'a-

voient jamais eu de deffeins femblables a ceux qu'on leur im-

putoit , non plus que le Pape , qui ne fongeoit qu'a refor-

mer les abus qui s'etoient gliflez dans I'Eglife , & qui avoic

daigne I'employer dans cette affaire, avec ceux. qu'il avoit choi-

fis parmi toutes les nations pour ce meme deffein. Que cette

affaire I'avoit oblige de refler a Rome, plus long-tems qu'il

ne I'efperoit. Qu'au refte , quoiqu'il eut un defir extreme de

conferver la religion qu'il avoit recue de fes peres , il c'toit ce-

pendant bien eloigne de la penfce de la guerre. » II n'y a ,dit-il>

^ aucun fervice que je ne fois pret de rendre aux Princes dc

» I'Empire, & memeau marquis Alberr , quoiqu'il n'en ayent

« encore point exige de moi. Je ferai auffi toujours difpofe

3> a donnerdes marques demonamitiea rEletteurPalatin,& a

« Chriftophle de Wirtemberg, que j'ai toujours eftime acaufe

:» de fa prudence , de fa probite , 6c de fon amour pour la paixj

5> je n'oublierai jamais 'non plus le Landgrave de Heffe ,

» quoique les inventeurs de ces calomnies fe foient efforcez de

! me commettre avec ces Princes.

Frederic , elefteur Palarin , qui avoit epoufe la princeffe

Dorothee, fille de Chriftierne, roi de Dannemarc alors pri-

fonnier , etant mort avant tous ces troubles , ^ Altzheim le

2(5 Fevrier, accable de vieilleffe, 6c fans enfans, eut pour
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fuccefTeur le fils de Rupert foii frere , nomme Otton Henri

,

Henri II. 9"^ avoir autrefois embrafle hautement la** confellion d'Auf-

, ^ -. ^^ bourg , 6c s'etoit expofe a perdre la vie avec tous fes biens.

Quelque terns apres , les Deputez des Princes & des Etats,

s'aiTemblerent i Ratisbonne , au commencement de Mars.

On y agita I'afFaire du marquis Albert , & on renvoya rou-

tes celles de I'Empire au mois d'Avrii fuivanr. Quoique I'an-

nee precedente fes ennemis euffent demande du fecours con-

tre lui , les Princes fes parens obtinrent cependant par leur

credit, qu'il lui feroit permis de revenir en Allemagne, pour

y faire examiner fon affaire.

Enfin la diete commenca le i ; de Juillet. Albert due de
Baviere en fit I'ouverture par I'ordre du roi Ferdinand, qui

ne put s'y trouver, a. caufe des mouvemens qui agitoient la

Tranfylvanie , comme nous le dirons dans la fuite. Albert

,

ayant done fait voir les caufes legitimes de I'abfence de fon

beau-pere, & rapporte ce qu'on difoit des preparatifs que le

Turc faifoit pour la guerre , dit qu'il falloit fe determiner a

envoyer au plutot du fecours , pour detourner forage qui me-
na<;oit non feulement le refte de 1'Autriche & de la Hongrie

,

mais encore route fAUemagne ; qu'on devoit donner ordre

aux Treforiers , de delivrer dans le befoin I'argent qu'on avoit

mis entre leurs mains , & qui etoit deftine pour cette guerre

>

que puifque dans la derniere Diete on avoit promis de cher-

cher un moyen , pour terminer les difputes au fujet de la Re-
ligion , le Roi les exhortoit a s'unir tous enfemble , afin d'en

venir promptement a bout ; Qu'on travaillat enfin a appaifer

le peuplej qui fe plaignoit hautement de I'alteration de la

monnoye.

Afr'aires de Pendant le cours de cette annee , les, diflentions & les

Tranfylvanie troublcs qui rcguoient dans la Tranfylvanie, furent caufe que

?rief^cl^are Ferdinand ne put fe trouver a la diete de Ratisbonne. Enfin ,

contie les Pierre Petrovithz, ayant follicite les Turcs de lui donner du
J,mc!f. fecoursj cette Province fe declara pour Jean , parce que Fer-

dinand , comme nous I'avons dit , ne gardoir pas le traite

qu'on avoit fait , & que les foldats etrangers & les Efpagnols

qu'il y avoit fait venir , ruinoient entierement la Province.

Quelque tems apres , les troubles s'etans auflTi elevez dans la

Jiongrie , Francois Bevee ^ George fon frere , s'emparerent

4e
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de quelques chateaux 6c de quelques villes , avec le fecours

des Mccliens , qu'on appelle aujourd'hui les Valaques. Les Henri II.

Turcs accoLitumez a profitec des querelles des autres , faifi- \ <r c C.

rent cette occafioa pour entrer dans la Hongde, ou ils n'e-

roient pas venus depuis trois ans , ayant ete occupez d'une

guerre civile & de cellc de Perfe. Car aprcs le fameux ficge

d'Agria, ou ils ne reiifTirent pas j Ferdinand roi de Hongrie

avoir envoye a Conftandnople Antoine Verautz , evcque d'A-

gria, &: Francois Zay gouverneur de CaflTaw *
, pour y trai- *ouCaflovi£.

ter de la paix ; mais ces deux AmbafTadeurs furent obligez

d'y refter deux ans , & d'attendre que la guerre de Perfe fut

achevee , avant de commencer leurs negociations. Enfin

,

les Turcs s'etant plaints des courfes que nos gens avoient fai-

tes , le Bacha Thuigon , autrement Cicogne , qui etoit gou-

verneur de Bude, refolut de s'en venger par les amies. Leurs

plaintes avoient quelque fondement; car les Heidons, ou Hei-

douts, accoutumez aux brigandages, & qui prennent parti,

fans recevoir aucune folde , faifoient de frequentes courfes

aux environs de Zigeth , de Bacboza , 6c des places voifines

de Cinq-Eglifes , 6c pilloient tres-fouvent les petites barques

des Turcs : ce que Ferdinand ne pouvoit empecher , parce

qu'il ne vouloit pas leur faire de la peine , ni les avoir pour

ennemis , 6c que d'aiileurs ils ne lui etoient attachez par au-

cun ferment, 6c ne recevoient de lui aucune folde.

Thuigon ayant done leve une armee de deux cens miile

hommes , s'empara de Capozwivar , par la dcfe£tion des al-

liez : il ptit enfuite Bacboza, ou il n'exerca aucunes cruautez,

parce que cette ville s'ctoit rendue volontairement. Lorfqu'il

eut pafle plus avant , 6c jette la terreur de tous cotez , il at-

taqua avec la meme confiance Zigeth, ou etoit Kereczeni,

6c campa a la portee de la coulevrine de cette place 5 mais

un boulet de canon , qui pafla au travers de fa rente , I'obli-

gea de fe retirer , comme s'il efit voulu deja lever le ficge.

Cette retraice ayant ranime la garnifon, elle le battit deux fois,

6c lui tua trois cens de fes foldats. Picque de ce mauvais fuc-

ces , il voulut faire approcher fon canon ; mais la fermete des

a/Iicgez I'epouvanta. Enfin , a la perfuafion de fes gens , qui

lui reprefenterent que I'hiver approchoit, il abandonna cette

place. Ces chofes s'etoient paflees I'annee precc'dente.

Jome llh I
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I Au commencement du printems , Soliman ayant faitvenif

Henri II.
'^^ Perfe le Bacha Hali , Albanois , il Tenvoya dans la Hongricj.

i < < 6 ^vec ordre de ne point eiitrer dans Bude, capitale de la Pro-

vince , que Zigeth n'eut ete pris. Lorfque Hali fut arrive a"

Sirmifch , il envoya dire a Ferdinand qu'il ctoit pret d'afTieger

Zigeth. LeRoirepondit, qu'il n'agiroit pas fuivant le droit 6c

la juftice , s'il le failoit ; puifque fes AmbafTadeurs etoient en-

core a Conftantinople , & qu'il n'avoit donne aucun fujet aux^

Turcs de lui faire la guerre : qu'il le prioit done de ne pas ve-

nir a ces extremitez ; que cependant s'il vouloit prendre la

voye des amies , il ctoit pret de fe defendre , quoique malgre

lui. Mais le Bacha ayant fait venir Dervis , Ameth , 6c Naffouf,

gouverneurs de Cinq-Eglifes , de Bacboza 6c de Kophan , il

eampa a un mille de Zigeth. Marc Hortwath , qui comman-
doit dans la Ville a la place de Kereczeni , avoir fait preter

ferment a la garnifon , qui lui promit de defendre la liberte

de la patrie jufqu'a la derniere extremite , 6c de perir pour

elle.

Siiat de II y avoit dans la place deux mille hommes d'infanterie ,

Zigeth par le fous la conduite de BenoitTopordii, 6c de Jacque Radovan-
'^' ^ ^'' vayda: Sebaftieri Vilaki y commandoit aufTi cent-quatre-vingt

cavaliers. Cette ville ,
plus forte par fa fituation que par fes

fortifications, 6c qui eft tres-peuplee , a cte fondee, fuivantles

annales de Hongrie ,
par un Seigneur nomme Anteme , illu--

ftre par fa naiflance , 6c tres-riche. Batie dans une plaine ma-
recageufe, qui lui a donne fon nom , elle a un Lac du cote

du Septentrion , d'ou Ton fait aifement venir de I'eau dans un
triple fofle. Ducote du Couchant , elle s'etend au-deflbus de

la citadelle j on ne fcauroit y faire des mines a caufe de la na-

ture du terrein. La citadelle eft environnee de deux baftions , 6c

de remparts formez de fafcines, de branches d'arbres, 6c de terre,

comme font ordinairement les fortifications faites a la hate.

Lorfque les ennemis approcherent , ils deTendirent aux payi-

fans d'alentour d'apporter des vivres a la Ville. Les Turcs

furent d'abord repoufi'es par les frequentes forties de la garni-

fon , 6c perdirent beaucoup de foldats. Enfin Hali arriva

avec toutes fes troupes le 2 de Juin , 6c aprcs avoir reconnu '

la place , il lafomma de fe rendre, par une lettre qu'il envoya^

aux alfiegez. Mais ceux-ci la dechirerent fans favoir lae : en
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meme-tems ils firent une fortie , 6c combattirent depuis midi
. \_

jufqu'alanuit. Trois jours apres , les Turcs firent pointer neuf
fi^j^p^j \\^

pieces de canon contre la citadelle , du core du Midi ; & la
i f ? 6.

nuit fuivante ils firent des retranchemens dans leur camp. Alors ^ ^

ils comn>encerent a battre un des baftions ; mais Radovanii

ayant fait une fortie fur eux avec cinquante Arquebuliers, cii

tua un grand nombre. Enfuite Hali ayant fait jetter des bom-
bes , brula plufieurs maifons de la Ville & -une partie des mu-
railles , qui n'ctoient faites que de terre & de paille. De-la il

fit battre la porte de la citadelle & le mur du cote de I'Orienr.

Enfin ayant abattu '&; rafe le baftion , od Michel 6c Gregoire

Bikfith perdirent la vie^ il fit elever le 21 de Juin pendant \%

nuit 6c a la faveurdu clair de Lune, aupres des mdulinsabled,

des plate-formes pour pofer le canon.

Le lendemain les aflie'gez entreprirent de les abattre , mais ils

ne reiidirent point 5 enfuite les Turcs comblerentle fofTc avec

une prodigieufe quantite de bois , 6c ayant fait titer toutes

leurs batteries 6c fait une grande brecheaux murs de la ville,

ils donnerent un aflaut general. Les afliegez les repoufferent

quatre fois; mais ils perdirent aufll plufieurs de leurs foldats.

Enfin ils vinrent about de niettre le feu au bois que I'ennemi

avoir fait jetter dans le foffe , 6c qu'a peine dix mille charretes

auroient pu porter. Au cinquieme affaut , les afliegez aban-

donnerent la place 6c fe retirerent dans la citadelle. Les Turcs
entrerent aufll-tot dans la ville , planterent leurs drapeaux vis-

a-vis la citadelle , 6c environnerent le fofle de tous cotez.

Les officiers 6c les foldats de la garnifon , melez avec les La place ctt

habirans , voyant qu'ils ne pouvoient demeurer en fi grand prife, & rcpri-

nombre dans un lieu fi reflerre, firent leurs prieres a Dieu , [es^a'niew''''

6c s'etant abandonnez a fa mifericorde ;, ils fortirent parunen- mcme.

droit inconnu aux ennemis , d'ou ils vinrent fondre fur eux
avec un courage intrcpide. Ils les furprirent fi heureufement

,

qu'apres les avoir repouflcs , 6c en avoir taiile en pieces plus

de quatre-vingts , ils reprirent fur eux la ville. Naflbuf gou-
verneur de Kophan , qui etoit d'une taiile prodigieufemenr
haute, 6c aufli vaillant que cruel, perdit la vie dans ce com-
bat. Ce guerrier enyvre de fes fucces, qui ne refpiroit que le

carnage , 6c qui s'etoit rendu formidable par la grandeur deme-
furee de fon corps , recut un coup de dmeterre, qu'un Heidon
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lui doilna au ti-avers du ventre , d'ou il lui fit fortir les en-'

Henri II
'^^'^^l^^s '

^^"^ ^^ retirant avec violence. Ameth fut tue d'un coup

I < < 6
' ^'^^''^^^^^^^ ' ^ ^ -Aga fut pris. On planta les tetes de vingt-

neuf des principaux qui avoient etc tues , fur les crenaux des

murailles ae la citadelle, pour jetter la terreur dans le camp
des ennemis. Cette vi£toire couta beaucoup aux affiegez. Jearr

Hagmafii, George Palladiij Jean Hofthothii, George Zekel
& Macedonay, braves officiers.perdirent la vie dans ce com-
bat, avec quelques autres capitaines. Radovanii yfurblefle ,

Kiais fa blelTure n'ctant pas dangereufe, il fut bien-tot gueri.

Le lendemain Hali , fans paroitre touche de la perte qu'il

avoir faire , fit drefler quatre grofles pieces de canon, pour bat-

tre les fortifications du cote de I'Occident ; & au milieu de la

nuit il fitfairedes retranchemens, pres d'une levee qu'onappel-

loit Henyeii. En meme-tems on amena le refte du canon
pour abattre une tour & une porte de pierre , & pour rafer une
muraille qui joignoit I'une & I'autre. II environna la ville de
tous cotez , 6c laifla feulement deux efpaces , par ou il putat-

taquer 6c fe retirer. L'un etoitdu cote de I'Occident, vers les

moulins a bled, au-defllbus dela levee qui retenoitl'eau qu'on-

faifoit venir du marais, comme par un canal, dans les fofi!es

de la ville 6c de la citadelle; I'autre etoit fitue vers la levee de
Henyeii : On ne ceiToit d'amafier dans ces deux efpaces des

matieres propres a combler le fofi!e , 6c Ton employa cinq jours

a le mettre a fee. Apres ce travail on eleva une plate-forme

vis-a-vis la citadelle 5 on recommenca a faire titer les batte-

ries , 6c on livra quelques combats. Les afiiegez perdirent

George Kifdefii , Demetrius Thefienii, 6c Pierre Petrudii ; en-

fuite les ennemis jetterent dans le fofie , au-defibus dc la cita-

delle -du cote de I'Orient , tout le bois 6c les autres chofes

dont fls avoient charge vingt mille charretes. Mais les affie-

ges y ayant mis le feu , tout fut confume. Les ennemis etant

venus pour I'eteindre, on les attaqua avec tantvigueur, qu'ils

perdirent fept cens hommes, qui furent tue's fur la place. II y
perit auffi un grand nombre des afiiegez j 6c entr'autresle che-

valier Nicolas Czernel , le capitaine Balogh , 6c Francois Kefas,

qui rccut une blefiTure , dont ilmourut peudetems apres. Les
Turcs firent pendant la nuit la meme tentative , du cote qui

regarde le Couchantj-maisilsn'eurentpas plutot jette le bois
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dans le foffe ,
qu'on y mit auITi le feu , & ils perdirent en cctre

occafion quatre cens hommes. Les alTie'gez perdirent Lazare Henri II.

Nagh , Martin Radovanii , 6c Valentin Thot , tue's dans Ic
i ^ ^ 6.

combat.

Hali voyant que tous fes efforts ne pouvoient ebranler Ic

courage des affiegez , voulut employer la rufe pour les vaincrej

il les exhorta par des promefles & des marques debienveillance j

k ne pas differer plus long-tems de fe rendre. Les aflTiegez ayant

meprife fes ofires , il eut encore recours aux amies. AufTi-tot

il fit combler les foffes de terre rapportee , 6c les Ht border de

trbis rangs de gabions , avec des facs a terre par-delfus , fur

lefquels il fit monter des Janifiaires armes d'arquebufes , qui

converts de mantelets , tiroient de la dans la vilie , 6c y tuoient

beaucoup de monde : Gafpar Batafeghii y fut dangereufement

bleffe. Enfin le douze de Juillet, les Turcs ayant drefleleurs

batteries vis-a-vis la citadelle , ils firent pendant cinq jours en-

tiers de fi terribles dccharges de route leur artillerie , que les

alTiegez defefperant prefque de leur falut , furent obligez d'en-

voyer demander du fecours a Ferdinand 6c a Thomas Nadaf-

dii comte du Palais. Cependant ctant venus a bout de demonter

avec leur canon la batterie que les Turcs avoient drefiee de-

vant la parte , ils reprirent courage , 6c ayant fait une fortie ,'

Hs mirent promptement lefeu dans ce grand amas deboisqui

rempliflbit le foftc.

Depuis ce jour jufqu'au 21 de Juillet , on fe battit feule-*

ment a coups d'arquebufe 6c de canon. Hali ne pouvant vain-

ere rheroique opiniatrete des afiiegez par la force des armes
:,

fitconduire fon canon pendant lanuit ducotede Cinq-Eglifes,

fous pretexte d'aller au fiege de Bacboza. Les afTiegez em-
ployerent ce terns a reparer les ruines de la ville, commefi le

liege eiat ete leve. Nadafdii voulant obligee I'ennemi a fe re-

tirer de devant Zigeth , etoit venu camper devant Bacboza ,

place fituee fur la riviere de Rigne. II s'y donna un combat
meurtrier , dans lequel les Turcs perdirent beaucoup de mon-
de. II refta du cote des Hongrois fur le champ de bataille

.,

Francois Steinenbrun Meftre de Camp, 6c Chriftophle Baron
de Polleviller, frere de Nicolas , vaillant 6c fameux Capital-

ne ) qui fe trouva auffi acette expedition, avec de bonnes trou-

pes qu'il avoit levees dans ia Franche-ComteSc dans fAlface,-

I lij
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.f.iiiii ».iijiii.^.i Comme les Hongrois fe retiroient aprcs ce combat , pour a!-

Henri II
^^^ '^^"-^ Canifia , ils perdirent encore deux cens de leurs fol-

i ^ ^ K dats aupres du Drab , avec le frere de Nadafdii , qui fut ea-

veloppe dans le carnage. Hali voulant profiter de cette occa-

fion , retourna au fiege deZigerh, &c vint camper aupres de
la forec d'Hazerduu J ou les Hongrois eurent I'avantage dans

quelques efcarmouches, & oii Marc Horthwath ^fe lignala

particulierement dans un duel contre un Turc, qui fe preva-

loit de fa force 6c de fa valeur ; il le vainquit , lui coupa la

tete & I'emporta dans la ville avec lui.

Cependant I'ennemi dreffoittoujours desembufcades , mais

fans fucces. II alia camper devantla citadelle , d'ou il fut re-

poufle par la garnifon
, qui fit une prompte fortie fur lui. Ces

differens echecs n'empecherent pas les Turcs de faire des

plate-formes 6c des retcanchemens de ce meme cote , comme
s'ils euffent voulu continuer le fiege. Ils recommencerent aufii

a titer le canon , 6c a folliciter la garnifon , tantot par des me-
naces J en expofant a leur vue les tetes de leurs compagnons
& leurs cadavres mis en pieces , 6c tantot en leur parlant de
iaclemencede Soliman. Mais pour route reponfe j les afllegez

firent une fortie fur I'ennemi 6c le repoufferent avec perte. Le
lendemain on donna un affaut general j 6c on combattit pen-

dant huit heures. Quoique la place fut prefque ruinee , I'en-

nemi ne put jamais en chaffer la garnifon , nil'obliger a fere-

tirer dans la citadelle. Le Bacha ayant done perdu route ef-

perance de prendre Zigeth , leva le fiege le 2p de Juillet ,

comme s'il avoir prisJa fuite, 6c alia joindre le canon 6c tout

I'attirail de guerre qu'il avoir deja fait conduire proche Cinq-

Eglifes. On dir qu'il perit en cette expedition deux mille Turcs,

6c cent-feize hommes ducote des alliegez 5 onramaffa plus de
deux mille boulets , qu'on garda pour s'en fervir dans le befoin.

Hali ne voulant pas paroitre n'avoir rien fait dans cette cam-
pagne , fit bruler ou rafer avant fon depart Bacboza , Saint-

Martin , Gerefgal , Selye , Saint-Lorinz 6c Kalmanchze. Mais
I'Archiduc Ferdinand , que fon pere avoit envoye au fecours

des affiegez , avec Sforze Pallavicinij 6c de la cavalerie d'elite,

arreta ces violences. Ce Prince femit en bataille avec le pea
de monde qu'il avoit, contre I'armee formidable des Turcs ,

£U-dela d'une terre mar^cageufe , qu on ne pouvoit traverfej:
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fans Courir de grands rifques. Hali imte du courage intrepide -

des Chretiens , & voyant qu'il n'avoit d'autre parti a prendre Hekri IL-
quedefuir honteufement , ou de faire une dangereufe retraite , 1 j 5

5,

'

refolut de hazarder la bataille. II tourna la bride de fon c]ic-

val , & il etoit deja pret a entrer dans le marais , lorfqu'un ca-

pitaineTurc fauta promptementdu fien, & ayantportelamaia

a la bride de celui du Bacha , avec une hardiefle fans exem-

ple , I'arreta fi a propos , que tous les Chefs de I'armee des Turcs

avoiierent , qu'ils devoient leur falut a la prudence de ce ca--

pitaine.

Le bruit de cette a£tion s'etant repandu jufques dans Conf-

tantinople , les Bachas , qui ne pouvoient s'empecher d'ap-
.

prouver en fecret la prudence du capitaine , ne voulurent

pas neanmoins qu'une action de cette nature demeurat impu-

nie 5 ils crurent que quelque bon fucces qu'elle eut eu , ce

feroit renverfer les loix de la difcipline inilitaire-, fi elle paf-

foit jufqua la pofterite, fans etre fuivie du chatiment qu'elle

meritoit. lis rappellerent done ce capitaine, lui oterent fa

charge , 6c I'envoyerent avec les autres exilez ; ayant expie

fa faute par cette peine, on lui donna quelque terns apres un

emploi plus honorable, afin que tout le monde connut qu'on

I'avoit exile , plutot pour maintenir la difcipUne, que pour

punir fon aftion.

Hali etoit eunuque, 8c malgre ce defaut , avoit beaucoup Portraie

de courage. II etoit petit, bouffi, d'un teint jaunatre, ayant ^IHak,

le vifage trifle , les yeux de travers , la tete enfonce'e entre

deux epaules larges &; elevees, 6c deux dents qui lui fortoient

de la bouche , femblables aux defenfes d'un Sanglier. Tan-
dis qu'il etoit encore devant Zigeth, les Chretiens furprirent la

ville de Gran par efcalade , 6c un chateau voifin du meme
nom. Ils y firent un grand butin , 6c emmenerent les femmes
6c les enfans. On depecha aufli-tot au Bacha un courrier ,

~

pour lui apprendre cette nouvelle. Comme ce courrier ne la

lui annonca qu'en tremblant , 6c que par la trifleffe repandue

fur fon vifage , il faifoit connoitre a Hali' qu'il s'agifToit d'un-

grand malheur , on alTure que le Bacha fe mocqua de la conf-

ternation du courrier , dune maniere qui fir rire tous les affif-

rans , 6c que peu touche de la perte d'une place , qu'il pou-
voit facilement reprendre , il lui dit : « Infenfe ,. de quoi me
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.;,»-^^«. '^ parles-tu , de quelle perte facheufe viens-tu m'entretenii' ? Voi-

Henri II
" ^^ ' 3Jo»^ita-t-il (en montrant I'endroit par lequelil n'etoit point

I r r' < *homme ) voila ce qu'on doit appcller une vraye perte, une per-

=> te irreparable ». Enfin ayant perdu a fon retour la meilleure

partie de fon armee^ par les embufcades 6c les courfes des Hon-
grois, il fe retira a Bude, dccourage 6c honteux. Ce General

,

ae qui on avoit concu de fi hautes idees , mourut en cette ville

,

a-ccable d'ennui 6c de chagrin , d'avoir furvecu k une expedi-

tion fi malheureufe.

Quelque terns auparavant , il parut le 6 deMars, pendant

douze jours entiers , une grande comete brillante , dont la

chevelure enflammee formoit quantite de plis 6c de replisj

clle etoit au huitieme degre de la Balance. L'empereur Charle

la prit pour un prefage de fa niort prochaine , 6c ne penfa

plus qu'a faire preparer routes les chofes necedaires pour fon

^ cu Uoej depart. Quelques jours apres , il ecrivit a Jean Hoye * eve-

que d'Ofnabruck , 6c prelident de la Chambre de Spire , 6^

a fes afleffeurs ; il leur exprima fes intentions par une lettre

remplie de termes , qui marquoient la vive aniitie qu'il avoit

pour eux. Ayant deffein de faire voile en Efpagne , il partit

fur la fin d'Aout pouf aller a la citadelle de Zuitbourg en

Zelande , qu'il avoir fait batir. Avant de s'embarquer il ecri-

vit aux Etars de TEmpire le 7 de Septembre i 6c leur manda
qu'il avoit mis entre les mains de Ferdinand fon frere les renes

de fEmpire, 6c les exhorta a lui rendre dans la fuite Tobeif-

fance qui lui etoit due. Mais comme I'Empereur n'ignoroit

pas que les fept Eletteurs qui I'avoient elii , n'eufient un plein

pouvoir d'en elite un autre , 6c de recevoir fa cefiion 6c fon

abdication , 6c qu'enfin , on ne pouvoit rien faire fans leur con-

fentement 6c leur autorite , il leur envoya une magnifique am-
baflade , dont les chefs ctoient Guillaume de Naffau prince

d'Orange , George Sigifmond Selden garde des Sceaux, 6c

Volfang Haler fecretaire. lis n'executerent leurs ordres que
deux ans apres , ou parce que la treve entre Philippe 6c le

Roi de France ayant ete rompue , apres le depart de Charle-

Quint des Payis-Bas , tout le monde attendoit reveneaient

de cette guerre; ou parce que, fur ces entrefaites, trois E-
ledeurs etans morts , 6c trois autres leur ayant fuccede , on
jugeoit que dp femblables conjonftures n'etoient pas propres

pour
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pour tenir une Dicte, En effet , Frederic , eletteur Palatin ,
— —

-

etant mort quelque terns auparavant , comme nous I'avons Henri JI.

deja dit, avoir eu pour fuccefleur Ochon Henri , peu favora- > J 5 ^r

ble a la maifon d'Autriche , a cau(e de ce qui s'etoit paffe au-

trefois a fon e'gard. Jeanarcheveque de Treves, de la maifon

des comtes d'Ifembourg , qui mourutun peu apres Frederic,

eut pour fuccefleur Jean de Leien. Enfin Adoife , ele£teur

de Cologne , etant aufTi mort , Antoine fon frere fur elii en

fa place. Ces trois Princes etant revetus d'une plus eminente

dignit^ , quecelle qu'ilsavoient auparavant, etoient occupez a

mettre ordre aux affaires deleurs Etats. Ainfi I'Empereur, fans

attendre le depart des Ambafladeurs , conge'dia Philippe fon

fils , & le Due de Savoye , qui etoient venus pour le voir.

Enfuite il partit de Zuitbourg en Zelande avec fes fo'urs,

Eleonor reine de France, & Marie reine de Hongrie, le dix-

fept de Septembre, le foleil etant dans le figne de la Balan-

ce, 6c la lune dans celui des Poiflbns , a fept heures du foir,

un peu aprcs le coucher du foleil : car ces clrconftances

ont ete remarquees exactement. La flotte etoit compofee de

feize vaifl*eaux de guerre des cotes de Bifcaye , & de vingt

autres de cellesde Flandre, fans compter I'Amiral qu'il mon-

toit , 6c une grande quantite de petits vaifleaux Hollandois.

Plufieurs navires Anglois , au nombre de vingt 6c un , joigni-

rent la flotte ; fcavoir , fept vers Porthmouth , fept proche

i'ifle de Wight, 6c fept dans la Manche.
L'Empereur ayant eu le vent favorable arriva en Efpagne, abdique^ies

'

fans avoir fouffert aucune incommodite , 6c aborda au port couronnes

de Laredo en Bifcaye, ou un grand nombre de Seigneurs,

de Gentilshommes , 6c de Deputez des villes de ce royau-

me le recurent 6c le feliciterent fur fon heureux retour. Les
Imperiaux rapportent , qu'il ne fut pas pliitot forti de fon

vaifleau , qu'il fe mit a genoux , 6c baifa la terre , en pronon-
^ant ces mots : Je te Jalu'e , mere , que fai tant defiree : je fttis

forti ntid dufetn de ma mere s & je reviens nud pour entrer dans

le tien , comme dans celui d'une autre mere ; je ne puis t''ofrir ,

pour les fervices que tu rrias rendus , que mon corps & mes os ;

refois-les done, je te les donne , & te les confacre. En meme
rems il penfa a faire folemnellement la demiflion , qu'il avoit

deja faite en faveur de fon ills : voici I'ordre qu'on obferva
Tom. Ill K
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dans cetre ceiemonie. Dans routes les villes qui avolent droit

Henri 11. de tenir des aflemblees publiques, deux Herauts revctus des
I S ^ 6. marques de la dignite royale , 6c portanr fur leurs habits les

armes du Royaume
, parurent debout , vis-a-vis I'un de I'au-

tre , fur une eftrade ou I'un donna & I'autre recut le Scep-
tre , I'Epee 8c le Cafque ; enfuite le premier parla en ces ter-

mes. « Que I'Efpagne 6c routes les Provinces de ce R.oyau-
» me joiiifTent heureufement 6c en paix des fruirs d'une ac-
» rion fi noble 6c fi generedfe. L'Empereur Charle-Quifit

,

» roi legitime des Efpagnes, fe depoiiille de plein-gre de rou-
=» re fa puiflance , 6c veur que Philippe fon tils , a qui il cede
» rous fes biens , monte fur le Trone , 6c qu'il foir reveru de
^ rous les droits de la Couronne ; qu'il regne , qu'il poflede

,

» 6c puiffe transferer a d'autres les memes droits , fuivant les

»' anciens ufages , 6c les loix qu'on obferve dans les ceffions
:' publiques, 6c particuiieres ». A pres avoir ainfi parle, il fe redra.

L'aurre refta, 6c promir au nom du nouveau Roi , de rravailler

fe'rieufement a la furete de fon royaume , 6c a procurer le

bonheur de fes fujets : cette ceremonie fur obfervee dans
chaque ville, au milieu des applaudifTemens 6c des fignes d'une
joye univerfelle.

Enfuire Charle partit en litiere pour fe rendre a Vaillado-
lid, ou Ton elevoir D. Carlos fon petit-fils. II y pafla deux
jours , qu'il employa a lui donner des preceptes propres
a le former dans la vertu 6c a lui infpirer le defir d'acquerir dela
gloire. De cette ville , il alia dans une vallee fituee fur les fron-
tieres de Portugal, qu'un air rempere' , des collines riantes,

des fontaines6cdesruiireauxqui I'arrofenr , rendent tres-agrea-

ble. On rapporte que ce fur dans cer endroir , que le grand
capitaine Sertorius, exile de fa patrie par la profcription de Sylla,

fe rerira autrefois, 6c que ce fur la qu'il perdit la vie par la rrahi-

fon deceux defonparri. II y a mainrenanr dans certe vallee un
Monaftere de Jeronimites , fitue ahuit milles de Palencia, pro-
che de Xarandilla , 6c environne de rous cotez de haures
montagnes. Charle fe retira dans ce Couvenr , oil il ne gar-
da que douze perfonnes pour le fervir , 6c un cheval pour en
faire ufage dans le befoin , a caufe de fa foibleffe 6c de fesin-
firmirez. II n'y fur pas pluror arrive , qu'il apprir avec dou-
leur que la trcye ctoit rompue, Cependantil feconfola, par
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rcfperance , que la temerite d'un Pape peu judicieux^ 6c la .m.—ii«u—
perridie des Caraffes mettroient bien-tot des bornes a, nos Hekri II.

heureux fucces.
i c c (J.

Jean Sleidan , quia ccrit avec beaucoup d'exaftitude &
de fidelitc I'hiftoire de fon terns, mourut d'une maladie epi- {icml s\i-

demique fur la fin d'Odobre, age de cinquantc & un ans. II vans.

etoit ne a Sleidan , dont il portoit le nom , vilie de la dcpen- S t e i d a h.

dance de Cologne, peu eloignee de Duren. II s'etoit rendu

illuftre dans ce fiecle, non-feulement par fon erudition , mais

par le talent qu'il avoit pour les affaires. II paflaprefque route

fa jeuneffe en France , attache a la maifon du Bellay , &: fit

de grands progres fous les yeux du Cardinal de ce nom. Mais
enfuite,comme Ton commeni^oit a punir en France ceux qui

etoient lufpetls de Lutheranifme , il fe retira en Allemagne

,

Scs'attacha a la Republiquede Strasbourg; c'eft la qu'il com-
men^a a ecrire les chofes dont il avoit ete lui-meme temoin,

& celles que des gens dignes de foi lui avoient apprifes.

Quelque terns apres Jean Forfter d'Ausbourg , hommefqa-
vant dans laLangue Hebraique , qu'il eciaircit beaucoup par

fes ecrits pleins d'erudition , mourut le 12 de Decembre age

de foixante 6c un ans , apres avoir enfeigne tres-long-tems a

Wittemberg.

Sebaftien Corrado etoit mort le 18 d'Aout de la meme
annee. II etoit natif de Caftello d'Arcetto , qui appartenoit ci-

devant aux Boiardij 6c quepoflede aujourdhui Jule Tieni mar-

quis de Scandiano. II fut inhume a Reggio , dans TEglife des

Dominicains , ctant alors le premier profefleur de Bologne en
langue Greque 6c Latine. II avoit autrefois etutiie fous Bap-
tifte Egnazio, dont il fcut ft bien mettre les lecons a profit,

qu'ayant travaille fur les ouvrages de Ciceron , il merita les

loiianges des Scavans , 8c s'attira fur-tout I'approbation de
Pierre Vittorio ,de Marc-Antoine Flaminio , de Romulo Ama-
feo , 6c de Paul Manuce.

II ne faut pas ici pafTer fous filence Gelida , natif de Va-
lence en Efpagne , oii etoit auffi ne Louis Vivez , un des plus

fcavans hommes de fon terns , qui mourut Pan 1 5'4i , a Lou-
vain , oil il profefToit alors. Gelida ayant etudie en Philofo-

phie dans fon payis , 6c fous des profefieurs ignoraus 6c grof-

ikrs , vim a Paris , dont rUniverfue etoit alors la plus floriflante

Kij
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. de route la terre. Mais ennuye des fophifmes & des queftions

Henri II. inutiles de I'Ecole, comme il avoit i'efprit vif & penetrant,

1 c ^ c,
^^ embraflTa un genre d'etude tout different. II prit done les

lecons de Jacque le Fevre natif d'Eftaple , qui etoit alors

le flambeau des fciences & des belles lettresrenaiffantes, 6c il fe

perfectionna Ibus ce fcavant profelTeur dans les langues Grecque

& Latine. II travailla enfuite fur Anftote,dont il Fit I'explication

dans le college du Cardinal le Moine , avec un grand con-

cours d'auditeurs. De-la j on le fitvenir a Bordeaux, pourlui

confier le foin du College de cette ville , en I'abfence d'An-

toine Govea, qui etoit alle en fonpayis, aupres deJeanRoi
de Portugal, pour faire louverture du college de Coimbre,

oil il voulut auffi mencr Gelida ^avec Patrice & George Bu-

chanan Ecoffois , Nicolas de Gruchi , 6c Guillaume Gueren-

te, tous deux de Rouen, Elie Vinet de Saintonge , Arnaud

Fabri de Bazas , 6c quelques autres. Mais comme Gelida avoit

goiite les moeurs des Francois , on ne put le refoudre a retour-

ner en Elpagne. II demeura done a Bordeaux , en attendant le

letour de Govea. Celui-ci etant mort en Portugal , Ge-
lida , a qui Ton avoit confie la charge de Principal du College

dans I'abfence de Govea , y fut confirme par le Parlement de

Bordeaux 6c par le peuple. Enfin apres s'ltre acquitte de fes fonc-

tions avec exaftitude, 6c apres avoir enfeigne pendant fept

ans avec le meme applaudiffement que fon predeceffeur, il

mourut le ij? de Fevrier de cette meme annee, age de plus

de foixante ans, laiffant fa femme 6cune petite Hlle dans une

pauvrete tres-grande. On croyoir qu'il avoit chez lui beau-

coup d'ouvrages qu'il devoir donner au public : mais on ne

trouva apres fa mort que quelques lettres de lui 6c d'Arnaud Fa-

bri , que Jacque Bufine Ht dans la fuite imprimer a la Rochelle 5

non qu'il les criat dignes de repondre a I'opinion qu'on avoit

conciie d'un fi grand homme, mais pour rendre a fon maitre

les derniers devoirs ,
que la reconnoiffance exigeoit de lui.

Fin du dix-feptiime Livre,
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i"ieei5-j7.qui,felon queCharleV. Henri II.

^^«.«.^..^-^' % ]^ P""ce tres-fage . I'avoit pievu, fut i ; y 7.

-.*'*'S ^"'^ t^ tres-funefte a la France. Toutctoit

N-^
O [;^ tranquille 6c en furete par la treve :

•J IS f^ mais les Caraffes par Icurs perni-

'G>\t^i &&-^-^d Of^ cieux canfeils, & quelques aurres-

f>'r<
Ti n j-*-^ r^ r^ r-'v 1^ P^*^ '^"'^ ^'P"^" '^g^"^ ^ ambitieux

,

'7-n—v7'M'-'~r"TMr^r^ niirent nos anaires dans une triite

\^^^xS^^3^^-^ fituation. Ceux qui avoient ete

les auteurs de la guerre , furent caufe que ce Roj^aume juf-

que-la (i floriflant , mais de'chire depuis par les guerres civiles;

perdit beaucoup de fa fplendeur ^ &: fe vitle joiiet & laproye

oes Efpagnols.

Le Roi ,aprcs avoir envoye, a la follicitation des Caraffes,

K lij
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- des Ambafladeui's al'Empereur, qui etoit encore en Flandre,

Henri II. & au Roi Philippe , pour demander qu'on ne fit rien contre

I ; J 7. les interets du Pape , avoir envoye fur la fin de I'annee derniere

une armc'e en Italic > commandee par Franc^ois de Lorraine

due de Guife , chef de fa maifon en France. Ce Prince , fui-

vant le traite qui venoit d'etre fait , devoir fecourir le Pap e

contre le due d'Albe, qui faifoit deja la guerre dans la Cani-

pagne de Rome. Mais le Roi prcvoyant que le depart du due

de Guife donneroit lieu a la rupture de la treve , ordonna a

Gafpard de Coligny Amiral de France , 6c gouverneur de Pi-

cardie, de fe jetter a I'improvifte dans le payis ennemi, afin

de ne pas recommencer la guerre , fans en tirer d'abord quel-

que avancage.

Rupture de
Uncertain Banquier de Lucque, homme perdu d'honneur,

la treve entre aprcs avoir dlffipe tout fon bien en debauches , avoit par de-
jeRoi&iEtn-

f^fpoj^ ^ comme il arrive fouvent, embraffe une vie pieufeSc

folitaire. Pour appaifer les remords de fa confcience , il fe re-

vetit d'un habit d'Herniite , 6c etablit fa denieure fur une col-

line qui regarde la ville de Douay , d'ou il defcendoit tous

les jours pour mendier. L'Hermiteemporte par fon genie in-

triguant , plus fort que fa vocation 6c fon voeu , apres avoir

confidere aluifir la fituation de la ville , fes rempartSj.fesfoffeZs

6c fes endroits les plus foibles , en fit fon rapport i Coligny.

Ce Seigneur fentit d'abordde la repugnance a ronipre la treve^

qu'il avoit lui-meme confirmee par un ferment folemnel. Ayant

neanmoins fait reflexion que la guerre etant allumee entre

le Pape 6c les Efpagnols , il faudroit neceffairement que les

deux Rois prifTent les armes, il crut devoir les prendre le

premier , 6c prevanir I'ennemi par quelque action d'eclat,

Ainfi le fixieme de Janvier , il s'embufqua pres de Douay

,

a deffein de furprendre la ville , efperant trouver les habitans

enfevelis dans ryvreile : mais une vieille femme ayant par fes

cris averti les fentinelles, fit echoiier I'entreprife. De la Coli-

gny marcha a Lens , fitue entre I'Ule 6c Arras , que Ton croit

avoir ete I'ancien Nimetacum ; il prit cette ville , la pilla , 6c y
mit le feu ; enfuite ayant parcouru 6c ravage la frontiere j il re-

vint avec un grand butin.

Ce fut la le commencement de la rupture de la treve, que

les Imperiaux ne manquerent pasde uovjs imputer^pour avoi?
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voulu furprendre Doiiay , &c avoir brule & faccagc Lens. Les -^ .

Francois au contraire en accuferent le Roi Philippe ,
pour H^t^Ri ]!.

avoirVait la guerre au Pape qui ctoit compris dans le traite
., 1^57.

6c publie'rent plufieurs autres raifons pour fe juftiHer : on re-

pandit meme fur cefujet un Manifefte compofe par Charle de

Marillac Archeveque de Vienne. II contenoit , entr'autres

chofes : Que les ennemis avant que de rendre la Mark , Prince

de Sedan & Marechal de France , fait prifonnier quelque-

tems auparavant , lui avoient donne du poifon , dont il etoic

mort a fon retour : Qu'on avoir effaye de s'emparer de Metz

,

& que Charle de Brimeu comte de Megen , gouverneur de

Luxembourg , & le due de Savoye, avoient a cet effet gagne

les Cordeliers qui devoient les favorifer dans cette entrepri-

fe : Que Barlemont Intendant des Finances avoit complete

pour furprendre Bordeaux: Que pres de la Fere en Verman-

dois fur la riviere d'Oife , on avoit arrete un nomme Jacque

de Fledias , habile Ingenieur , qui apres avoir ^te mis a la,

queftion , avoit confeife avoir recu de I'argent du due de Savoye,

pour vifiter routes les places fortes de la frontiere de France

,

avec ordre fur-tout de s'attacher a Montreiiil , Dourlans , Me-
zieres , Saint Quentin 6c Saint-Efprit de Rue: Que par un cri-

me deteftable on avoit corrompu un foldat Provencal , pouc

empoifonnerlespuits 6c les fontaines de Mariembourg ; 6c que

tout recemment enfin ceux de la garnifon du Mefnil , comme
s'ils n'euffent pti vivre chez eux , avoient fait des courfes jufqu'a

Abbeville , 6c Saint Efprit de Rue ; 6c qu'ils avoient ruine le

payis de Chimay , d'Avennes , de la Capelle, de Rozoy , 6c

d'Aubenton en Tierache , afin fans doute de s'emparer de ces

places J Ci I'occafion s'en futprefentee : c'eft ainfi qu'on fe jufti-

fioit de part 6c d'autre.

Cependantle due deGuife, malgre ks rigueurs de I'hiver, Guerre ca

avoit traverfe les Alpes avec fon armee. Apres avoir pris fon l"Le.

chemin par Turin , Chivas , 6c Santi^ , 6c etre arrive avec la

plus grande partie de fes troupes a Tricerro , entre Vercelli 6c

Trino , il paffa lePo presde Cafal , 6c fit tranfporter lereftede

fes troupes fur autant de bateaux que Ton en put trouver, juf-

qu'a Ponrefture. II y avoit un an qu-e le due d'Albe avoit faic

fortifier cette place , lorfque nous nous fumes empares de Vol-

piano. Apres ravoir munie de tout ce qui ctoit neceflaire pour
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fa defenfe , il en avoit donne le gouvernement a Emanuel

Henri II
^^ Luna : la garnifon fit plufieurs forties , &c on fe battit plu-

- - fieurs fois ; mais les notres , dont le nombre etoit beaucoup

plus grand , eurent toujours I'avantage.

L'armee du due de Guife etoit compofee de douze mille

honimes de pied, dont il y avoit fept mille Franc^ois , &*cinq

niille Suifles ou Grifons. Sa cavalerie confiftoit en quatre cens

gens Gendarmes 6c huit cens Chevaux-legers , fous le comman-
dement de Claude de Lorraine due d'Aumale , frere & Lieute-

nant du due de Guife. Les principaux capitaines ctoient Jac-

que de Savoye due de Nemours , qui commandoit I'infante-

rie Francoife, Rene de Lorraine due d'Elbeuf auffi frere du due

de Guife, (il etoit a la tete des SuiHes 6c des Grifons ) Fran-

cois de Cleves , Fran(;ois de Vendome Vidame de Char-

tres , Claude de la Chaftre , jeune alors , 6c qui depuis de^

vint un tres-grand homme de guerre, Gafpard comte de Nan-
cay fon freft , 6c quantite d'autres de la premiere diftin£tion ;

comme Philibert de Marcilly Sipierre > Gafpard de Sauk
Tavannes , Boniface de la Mole , tous trojs Maiechaux de

Camp.
On demanda des vivres aux habitans du Bourg - Fulvien ,

qui de fon ancien nom s'appelle encore aujourd'hui Valenza.

Jls en refuferent, 6c la garnifon joignant a ce refus une reponfe

peu civile , tira meme des coups d'arquebufe , dont quelques-

uns des notres furent bieflez. Le due de Guife extremement

irrite dece procedc,pour en titer vengence, fit fairea la hate

une plate-forme plus haute que les murs de la Ville, fit ap-

procher du canon , 6c apres avoir battu la place durant cinq

jours, fit breche a la muraille: alors le comte Alexandre de

Carpegne,6c Horace Spolverino deVerone, qui etoient dans

|a Ville avectroiscompagnies d'ltaliens 6c de Grifons, furent

fommez de fe rendre ; ce qu'ayant refufe , les Gafconsmon-
terent a I'afTaut : les Suiffes 6c la cavalerie reflerent dans le

camp pour la garde de I'artillerie. Les notres a la premiere

attaque emporterent la ville , 6c fe mirent a crier , vive le Pape:

Ceux qui etoient dedans fe reodirentaprcs une legere refiftance,

le 2o de Janvier. Les Efpagnols qui ctoient dans la citadelle

fuivirent cet exemple. On renvoya les foldats apres les avoir

4efarmes , fit les myraiiles de la ville furent rafees : mais le

- Pape,
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Pape , fous le nom duquel fe faifoit la guerre , voulut qu'on

confervit la citadelle. Henri II.

La nouvelle de I'entreprife de Douay &: du pillage de Lenz, 1557.
n'etant pas encore repandue en Italic , le Cardinal de Trente

envoyaau due de Guife, pour lui redemander Valenza, com-
me ayant ete prife durant la treve. Ce General repondit , qu'il

n'y avoir plus de treve, & que les Imperiaux I'avoient rom-

pue , en faifant titer fur fes gens , dont il y en avoir eu plu-

tieurs de blefTez : qu'outre cela, comme les troupes qu'il com-

mandoit n'appartenoient pas au Roi , mais au Pape , a qui il

etoit tres permis de leur faire la guerre , puifque Philippe la

lui faifoit tres-injuftement dans la Campagne de Rome , il n'a-

voit qu'a s'adreflTer a fa Saintete.

Les ennemis attribuerenr la perte de Valenza au comte
Alexandre de Carpegne , quoiqu'il fut pris & bleffe , 6c aux

officiers de la garnifon : le marquis de Pefcaire fit meme faire

le proces a ceux-ci , & les fit condamner a mort. Le comte

de Carpegne en rejetta la faute fur les Grifons , qui avoient

paffe dans le camp des Francois , 6cfur quelques Italiens , que

la peur avoir tellement faifis, qu'ilss'etoient precipitezduhaut

des murailles fans combattre.

Le due de Guife ayant refte quelques jours a Valenza , prit

la route de Plaifance ; & apres avoir laifTe BrifTac dans le Pie-

mont avec peu de troupes , il mit une bonne garnifon dans

Santia , dont il donna le gouvernement a Louis de Biragues.

Ce dernier etoit d'avis , que puifque la treve etoit rompue , on
devoir aller droit a Cremone , & que n'y ayanr qu'un tres-

petit nombre d'Efpagnols pour defendre cette place , la prife

n'en feroit pas difficile ; qu'il feroit a propos enfuite de met-

tre vers I'embouchure de I'Adda quarre mille Grifons, dont

le payis eft limitrophe
, pour fermer le paflage aux troupes auxi-

liaires d'Allemagne
, que le Roi Philippe faifoit lever ; que de

la , fi nous voulions faire la guerre en route furete , on ne

devoit pas differer de conduire I'arme'e dans le Milanez ,

pour unir cette belle Province , alors dcpourvue de tout

fecours , avec le Piemont , qui etoit deja en notre puifTance j

qu'il falloit meme s'emparer de Milan , ou le cardinal de Trente

etoit reduit a de faeheufes extremitez : il ajouta que nous n^

Tome III, L
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-- pouvions laifler cette Province derriere nous , fans faire une

licNRi II. faute confiderable.

I S S 7' Jc racoineraia ce fujet une circonftance dont je me reflbu-

viens. Lorfque Paul de Foix-Carmain (homme auflTi illuftre

par fon rare fcavoir, que par fa haute naiflance , 6c fa pro-

bite fans egale ) alia a Rome par ordre de Henri III, le car-

dinal de Trente le recut a Suriano, maifon de plaifance hors

de la ville , 6c la il lui dit en ma prefence , avec fa politeffe

& fa franchife ordinaires , qu'il avoit de grandes graces a ren-

dre a Dieu , de s'etre tire route fa vie fort heureufement de
plufieurs affaires honorables 6c difficiles qu'on lui avoit con-

fiees , foit dans la paix , foit dans la guerre ; mais particulie-

rement de ce qu'apres la prife de Valenza , lorfque toutle payis

etoit faifi d'effroi , le due de Guife n'avoit point tourne fes ar-

mes contre lui : car , ajouta-t-il , je manquois pour lors de
troupes J d'argent, 6c generalement de tout, Eneffet^il n'y a

pas de doute , que fi le due de Guife eut marche de ce cote-

la ^ il n'eiat reduit cette Province fous fa puiffance, foit par la

force, foit a la faveur des conjon£tures.
Les trou- Mais ce General , meprifant de fi fages confeils , ne fuivit

fointes'Tcd- 9^^ '^^ ^^^^ ^" Cardinal de Lorraine fon frere , dont I'efprit,

les du pjpc rempli de vaftes idees , s'etoit forme des chimeres , 6c ceux

guerre dans le
^^ Cardinal Caraffc , qui , ne confultant que fon ambition 6c

royaume de I'efprit de vengence qui le dominoit , ne fongeoit qu'a por-
Napks.

jgj. j^ guerre dans le royaume de Naples. Ainfi , apres avoir

paffe le Tanaro , 6c pris fa route vers Tortone , il entra fans

aucun obftacle dans le payis de Plaifance 6c de Parme; car

quoi qu'Ottavio eut fait fon accommodement avec I'Empe-

reur 6c le roi Philippe , bien loin de nous temoigner en au-

cune facon, qu'il fut notre ennemi , fes fujets au contraire

fournirent abondamment nos troupes de tout ce qui leur etoit

neceffaire. Le due de Guife continuant fon chemin par la

voye Emilienne , alia joindre le due de Ferrare, qui I'atten-

doit au commencement de Fevrier, dans le territoire de Reg-
gio , aupres du Pont de Nice , aujourd'hui appelle Pome di

Lenza.

L'armee du due de Ferrare etoit de fix mille hommes d'in-

fanterie , 6c de huit cens chevaux bien armez : il etoit a la
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tete de fes troupes rangees en bataille , couvert d'une cotte

d'amies fort riche 5 il avoit fur fa tete un cafque enrichi de
j^g.^[^,ji,

pierreries , que Ton eftimoit plus d'un million d'ecus d'or ; &
pour furcroit de magnificence , il etoit fuivi de la premiere ^ ^

'*

NoblefTe a cheval , dont les amies brillantes , expofees au fo-

leil, cbloCiiffoient tous les yeux. Des que le due de Guife eut

appercu le due de Ferrate , il mit pied a terre , &c lui ofFrit de

fon propre mouvement, & au nom du Roi> le Baton, pour

marque du fouverain commandement. Le due de Ferrare ne

defcendit point de cheval, 6c recut le due de Guife, a mon
avis, plutot comme un gendre, que comme le General d'une

armee royale. De-la, ils allerent a Reggio , 011 en prefence

du cardinal Caraffe , que le Pape avoit envoye au due de Fer-

rare , & de Jean de Gabre , eveque de Lodeve , ambaffadeur

du Roi a Venife , ils tinrent confeil touchant la guerre qu'ils

alloient commencer.

Le due de Ferrare trouvoit a propos qu'on ne la fit pas

loin de chez lui , 6c qu'on menat I'armee droit devant Cre-

mone , qui fuivant le traite, devoit etre remife entre fes mains :

Briflac 6c Biragues avoient cte de ce meme avis. D'autres

confeilloient de s'emparer de Parme , 6c mcme le due de

Ferrare n'etoit point eloigne de ce fentiment , mais le due de

Guife n'y voulut point confentir, parce qu'Ottavio Farnefe,

gardoit encore le collier de I'Ordre , 6c qu'il n'avoit pas en-

tierement renonce au paru de la France. Fourquevaux ,-qui

avant la bataille de Marciano avoit conduit dans la Tofcane

un fecours d'AUemands, etoit audi dans ce Confeil :il foutint

que pour affurer nos affaires en Italie, 6c faire quelque chofe

d'avantageux pour la guerre que nous allions porter dans le

royaume de Naples , nous devious nous emparer de Sienne ,

rendre la liberte a cette Republique, 6c tandis qu'il n'y avoit

qu'une foible garnifon pour fa defenfe , profiter dc la mefin-

telligence, qui ^toit entre Come de Medicis 6c le cardinal

de Burgos. Mais le due de Guife , ebloui 6c comme en^

chante des belles idees de fon frere 6c des vaines promeffes

des Caralfes , demeura toujours ferme dans fon fentiment

,

6c foutint avec le cardinal Caraffe que , fans tarder davan-

tage , Ton devoit partir pour le royaume de Naples.

Le due de Ferrare , qui , fuivant le traite , devoit etre chef

h ij
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de cette guerre , n'efperoit rieii d'heureux d'un deflein fi am-

Henri II tii'^icux 6c fi temerairc i au contraire , craignant que tandis qu'il

J
- - _^ feroit eloigne avec fes troupes, il ne fut attaque chezlui, d'un

cote par Ortavio Farnefe & par la garnifon de Milan , & de I'au-

tre par Come de Medicis , il refolut de refter dans (es Etats.

Ainfi , quoique lui piat dire le cardinal Caraffe , il ne changea

point d'opinion, & fe contenta, fuivant le traite, de donner

du canon , de la poudre , 6c d'autres munitions de guerre.

Le due de Guife ayant pris conge de fon beau-pere , par-

tit avec le cardinal Caraffe , pour fe rendre a Boulogne : le

peuple I'y recut en apparence avec de grandes demonftrations

de joye ; mais ce General s'appercevant qu'on n'avoit rien

tenu de ce qu'on lui avoit promis , & que I'infanterie n'etoit

pas encore arrivee, il en fit de grands reproches au cardinal

Caraffe. Celui-ci, pour fe juftifier , s'excufa fur le peu de terns

qu'il avoit eu , & I'affura qu'Antoine Tiraldo levoit aduelle-

ment douze mille hommes dans la Marche d'Ancone.

Cependant le due de Ferrare ayant laiffe a rarmee Alfonfe

fon fils , partit pour Venife. A fon arrivee , le Senat vint au-

devant de lui fur le Bucentaure , on apres I'avoir recu magni-

fiquement , on le conduifit dans fon Palais le 8 de Mars. II eut

trois conferences fecretes avec le Doge 6c avec des Deputez du
Senat. II leur dit ; Que la fidelite qu'il devoit au Pape , a

qui Ton faifoit la guerre , jointe a I'etroite alliance qui

etait entre lui 6c la France , 6c enfin les injures qu'il avoit

recLies du roi Philippe , etoient les motifs qui I'avoient engage
a foufcrire au traite. Mais leur ayant demande leur avis fur ce
fujetj ils lui repondirent feulement , qu'il avoit affez de pru-

dence , 6c affez d'experience dans les affaires , pour fcavoir

ce qui etoit de fes interets , 6c pour fe paffer de confeil.

Du refte , ils I'affurerent qu'ils feroient tonjours conftans

dans I'amirie que la Republique avoit entretenue jufqu'a-

lors avec lui , 6c avec fon pere. Le due de Ferrare par-

tit enfuite; 6c a fon reiour, pourne paslaiffer fon armee dans
I'inadiion , il ordonna a Alfonfe fon fils de s'emparer de San-
Martino

, qui par le depart de Sigifmond de Gonzague pour
Milan , ctoit a la garde de quelques Efpagnols. Alfonfe

,

fuivant les ordres de fon pere , apres avoir reduit San-Martino

,

& s'etre emparc encore de Nuvolara 6c de Rollo , y mit de
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bonnes gamifons ; il alia enfuite a Corregio , ou aprcs avoir

ravage les teires d'alentour ,
parce que quelques Seigneurs Henri 11. -

de cet endroit, qui auroient pu etre neutres, avoient recu de- i ^ ^ j,

puis peu des troupes Efpagnoles , il affiegea Guaftalla
, qui ap-

partenoit a Ferdinand de Gonzagae ; mais fon pere I'ayant

rappelle , il ne pourfuivit pas fon entreprife.

Le due de Guife &c le cardinal Caraffe tinrent confeil a

Boulogne, pour fcavoir par ou Ton entreroic dans le royaume

de Naples. On propofa quatre routes differentes 5 la premiere,

que les Francois avoient autrefois vainementeffayede prendre,

par San-Germano , du terns de Gonzalve * le Grand : mais cette " Gonzaive

route fut trouvee trop dangereufe , a caufe qu'il falloit paffer i^
Cordoue

pres de Frofolone 6c d Anagni , que le due d Albe avoir ex- grand capi-

tremement fortifices :1a feconde par Tagliacozzo (ville de la
""'^"

dependance des Colonnes , fituee a la droite du lac de Ce-
lano; quand on vient de I'Abruzze par Vicovaro', que la

naiffance de Marc - Antoine Coccius Sabellicus a rendu

celebre) 6c par I'abbaye de Subiaco ; mais cette route fut en-

core trouvee *trop rude a caufe de fes montagnes , audi bien

que la troifieme , qui mene ,
par Civita-Ducale , a Rieti. II

fut done refolu qu'en cotoyant la mer, on prendroit une rou-

te unie 6c aifee , qui conduit par Fermo , Afcoli , Civitel^

ia , 6c Giulia-Nova ; car outre que ces places etoient le ren-

dez-vous des troupes de Tiraldo , on s'ouvroit aufTi par la un
chemin dans la Poiiille , payis fertile 6c abondant en toutes

chofes. Ce deffein ayant etc pris , le due de Guife partit de
Boulogne , avec le cardinal CaraQe , pour aller a Imola 6c a Ra-
venne , 6c de la prenant fon chemin par la Marche d'Ancone
il pafla a Faenza, Forli, Cefena, 6c enfin arriva a Rimini, ou
Pauljourdain chefde la Maifon des Urfins. 6cgendrede Co-
me de Medicis , fe joignit a lui par les ordres du Pape.

Ce General ayant enfuite donne ordre que I'armce prit le de-

vant jufqu'a Gefi, il alia a Pefaro pour conferer avec le due
d'Urbin j auffi-tot apres, il fe rendit en pofte a Rome ,avec
le cardinal Caraffe, pour faluer le Pape,

Cependant le due d'Albe , fur le bruit de I'arrivee du due de
Guife, fit partir Afcanio de la Cornia, pour vifiter les places

qu'il avoit donne ordre de fottifier aux environs de Naples

;

I Cette ville s'appellepar les uns Fakrii vims , 8c par les autres Faronis vkus,

L iij
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' & aprcs avoir mis en garnifon dans les places de I'Abruzze

Henri IL ^^s troupes Efpagnoles& Aliemandes , qui ctoient dans la cani-

I
J. J. y, pagne de Rome, il partit lui-mcme avecpeu de fuite , le ii

d'Avril , 6c alia h grandes journees a Sulmone , 6c de la a Chie-

ti 6c a Atri. Ayant raflure ces peuples 6c envoyc a Civi-

vitella le comte de Santa-Fiore , qui s'etoit charge de defen-

dre cette place , il revint a Sulmone , oii il aflembla routes ks
troupes , rant la cavalerie que I'infanterie , qui e'toient repan-

dues en differens endroits.

Charle LofFredo , jeune homme d'un grand courage ,

etoit dans Civitella, oule marquis de Trivico fon pere I'avoit

laifle,avec douze cens Italiens, 6c deux enfeignes de gensdu
payis. Le comte de Santafiore , apres avoir fait une^diligence

incroyable , 6c avoir couru grand rifque d'etre arrete par les

Fran<;ois , arriva enfin dans cette ville , accompagne de Fran-

cois de Porto , 6c de trente chevaux-legers : fa prcfence rafTura le

peuple , quiprenoit dejal'^pouvante, au bruit du fiege dontla

ville etoit menacee ; car nos troupes ayant pafTe Fermo 6c

Afcoli s'etoient jointes a celles du Pape. Lorfque les deux ar-

mees furent aflemblees , Tiraldo , qui commandoit celle du
Pape^ campa le 17 d'Avril devantCampli, avec quinze cens

hommes de fes troupes , 6c cinq cens des notres. Cette Ville,

atrois milles de Civitella^ eft divifee en trois parties , qui fem-

blent former trois villes. Le due de Guife ayant fait fcavoir

aux habitans , qu'il etoit envoye pour procurer leur liberte 6c

celle de tout le Royaume , leur ordonna d'ouvrir leurs portes,

Les habitans ayant refufe d'^eir , 6c ayant meme fait quel-

ques ades d'hoftilite , nos troupes planterent aufli-tot desechel-

les, 6c monterent a I'afTaut , du cote qui regarde la citadelle,

Les adie'gez les repouflerent d'abord avec un grand carnage >

mais nos troupes , loin de fe rebuter , irritees de cette refiftan-

ce , revinrent 3 la charge avec plus d'ardeur 6c de furie , 6c

foutenues des alliez , qui vinrent de tous cotez a leurs fecours,

ils emporterent la ville I'epee a la main. Sans diftinttiond'age

ni de fexe, ils mirent tout a feu 6c a fang : les religieufes me-
mes ne furent pas a couvert dela violence '^du foldat. Quel-

ques habitans cependant, mais en petit nombre , qui purent

fe derober a la premiere fureur des vainqueurs , s'etant retirez

d^ns Nocella (ainfi fe nomme I'une des parties de la vill?)
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fuient traitez enfuite avec moins de rigueur. Le butin que

Ton y fit fut tres-confiderable , & fut eftimc, felon letemoig-
j^pi^j^, jj

nage d'Aleflandro Andrea ' , plus de deux cens mille ecus d'or. j - _
*

Nosgens trouverent^fous les ruines des murs & des maifons,

des richeffes prodigieufes , dont les habitans n'avoient pas me-
me de connoiflance. On trouva auflTi quantite de vivres , pour

rafraichir le foldat.

Nos troupes , apres la prife de Campli , firent des courfes juf-

ques aux portes deCivitelkj prefqu'en meme-tems que San-

tafiores'y rendit par I'ordredu due d'Albe. Teramo fe rendit

enfuite aux Fran(;ois , qui par des courfes de des degats con-

tinuels porterent la defolation dans la Vallee-Sicilienne , 6c

pillerent Colonnella , Contraguerra , Corropoli , 6c Giulia-

Nova. Cependant on n'etoit point oififdevant Civitella : les

fre'quentes forties de la garnifon , fous la conduite de Charle

Loffredo, occafionnoient tous les jours quelques efcarmou-

ches. Les chofes etoient en cet etat , lorfque le due de Guife,

apres avoir attendu long-tems I'armee du Pape, partit le 2^^

d'Avril de Fermo , accompagne du marquis de Montebello.

A fon arrivee il refolut, pour conferver fa reputation , 6cpoui:

le foulagement de fes alliez , de tenir plutot I'armee en payis

ennemi , que dans le leur ; ce fut pour cette raifon que ce Ge-
neral mit le fiege devant Civitella. Les huit premiers jours du
fiege fe pafTerent , ou a reconnoitre la place , ou a faire avan-

cer fartilierie : on drefla enfuite la batterie fur une hauteur »

entre I'orient 6c le midi.

Civitella eft fituee dans un endroit de I'Abruzze , appelle Siege <JeCi-

Caraceni ; elle eft batie fur une colline rude 6c fort efcarpee jj^ j^ ^qI^I'^,

du cote du Nord ; une de fes portes regarde le Golfe de Ve-
nife. II y avoir autrefois au bas de cette colline une citadelle

flanquee de cinq baftions ; mais les habitans la ruinerent a Far-

rivee de Chaile VIII. en Italic , pour ne pas etre expofes au
pillage, par I'infolence de la garnifon. Ducotedu Couchant,
que cette Ville eft plus en pente, la riviere de Librata,qui

prend fa fource pres de I'Apenin 6c de Cerqueto , lave fes

murs > 6c apres avoir ferpente dans la vallee a qui elle donne
fon nom , elle fe decharge dans la mer , non loin de San-

I Aleflandro Andrea Hiftorien de ce terns la.
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» Egidio '. Un peu au-deflbus de cette riviere, il en pafle nn

Henri 11, ^^^^^ ' appellee le Salinello, qui laiflantTortoretto a gauche >

J ^ - _^ prend foa cours par Giulia-Nova.

Notre grofle artillerie etant placee comme nous avons dlt,

du cote qui regarde I'Orient 6c le Midy , foudroya cet endroit

6c le battit en ruine. Nos troupes cependant ne purent mon-
ter a I'affaut 5 car outre que la coUine eft fort roide en cet en-

droit , les pluies excefTives qui eioient tombees , avoient ren-

du le chemin gliflant 6c impratiquable. Ce ne fut pas le

feul mal que nous cauferent ces pluies : elles nous firent en-

core plus de tort , par I'avantage qu'en retirerent les alTiegez ;

car n'ayant dans la ville que quelques citernes 6c qu'une Fon-

taine, que le marquis de Trivico y avoir fait renfermer , ils

fouffroient une grande difette d'eau. Mais tandis que le due
de Guife differoit a donner I'affaut , les afliegez travailloient

nuit 6c jour a reparer les breches : les femmes s'y portoienc

avec le meme courage que les homines ; 6c bien que Ton en
tuk un grand nombre, lesautres, fans s'epouvanterdc lamort

de leurs compagnesj prenoient les amies de leurs maris ; 6c

pour perfuader a I'ennemi que la garnifon etoit plus nombreufe,

elles bordoient hardiment les murailles. II y avoit outre cela

dans la place quelques petites pieces d'artillerie , que le mar-

quis de Trivico avoit fait venir d'Aquila avant le fiege : con>
me elles etoient fort legeres , le comte de Santafiore les faifoit

tranfporter , tantot a un endroit, tantot a I'autre, avec tant de
promptitude, qu'il fembloit que toutesles murailles dela ville

fuffent bordees de canons. Ileur feu continuel incommoda
fort nos troupes 5 la plupart de nos batteries en furent demon^
tees , 6c plufieurs de nos canoniers furent tues.

.Le due de Guife, pour ne pas laiffer fes troupes expofe'es

plus long-tems a ce grand feu des ennemis , fit tranfporter fa

batterie du cote qui regarde les montagnes , 6c ou etoit la ci-

tadelle. Enfuite a Fentree de la nuit , ayant fait conftruire une

machine roulante, avec des mantelets 6c des blindes , qui met-

joient les troupes a couvert du canon des afliegez , il fit

J M. de Thou I'appelle Egidii fa- 1 que fan - Egidio eft aftes loin de la

ftiim : il faudroit peut-etre lire Turtu- I mer. II eft vrai pourtanc que Torre' eft

yetiim, klon Alejf. Andrea f.S6.paxcc
\
plus pres de la mer que Torcoretto.

approch?;:
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approcher de la muraille deux mille arquebuficrs. Notre artille-

rie commenca alors a battre la citadelle. Le comte de Santafiore Henri II.

y etant accouru , le due de Guife , environ fur le minuit , lit
i 5-

j 7.

monter a TalTaut pour forcer un endroit defendu de tous cotez

par des baftions, &: que les afllcgez avoient fortifie par un

foffc creufc au-dedans de la place. Cette attaque fur foutenug

avec beaucoup de courage par Angelo Morro , Virgilio Florio,

& Tullio citoyen de Civitella ,
qui commandoit la jeunede de

laville 5 &nous fumes repoufiez: leur deflein etoit de fetenir

en-deca du rempart , 6c de laiffer avancer les Francois entre la

breche &c le fofle , efperant les accabler , 6c les enfermer

de tous cotez dans un lieu aufTi defavantageux. Mais Santa-

fiore ne fut pas de cet avis ; craignant que les aflTiegez ne per-

diflent courage en voyant I'ennemi dans la ville, 6c que d'un

autre cote les Francois ne fiflent de nouveaux efforts , il ne

voulut pas rifquer de donner par fa faute un avantage a I'en-

nemi , qu'il ne pouvoit fe procurer lui-mcme : il envoya done
Riecio de Cardino , pour leur dire de defendrela breche, 6c

d'enipecher nos troupes d'y monter. Tandis qu'ils deliberoient,

il y courut lui-meme fuivi de foixante Arquebuliers, 6c trou-

vant a fon arrivee un de nos foldats qui etoit deja monte : il

le tua d'un coup d'hallebarde ; fa prefence 6c fon exemple ani-

merent fes gens a bien faire. Le combat fut tres-meurrrier pac

la valeur des uns 6c des autres; mais nos troupes en butte aux

pierres 6c aux feux d'artifice , que les ennemis leur lancoient

du haut des murailles , ne purent long-tems foutenir leurs ef-

forts : ceux memes qui etoient a couvert fous les blindes en
etoient ecrafes. A cette vue le due de Guife fit fonner la re-

traite. II perdit en cette occafion plus de deux cens Francois :

le nombredes bleffes futegal. Cupigny ayant eu la cuiflerom-

pue, 6cctant refleprefque enfevelifous les debris dela muraille,

fut reconnu a fa voix par les affiegez , qui I'emporterent dans

la ville. Le due de Guife , foit qu'il fut eronne du mauvais
fucces de cette entreprife^ foit qu'il fut irrite contre les Ca-
raffes , de ce qu'ils ne donnoient pas le fecours qu'ils avoient

prorais , fe plaignit fortdu Pape au marquis de Alontebello,

6c des plaintes , etant paffe tous deux aux injures 6c aux repro-

ches, ils fe fcparerent peu amis. Sur ces entrefaites, Antoine
Caraffe ayant laiffe le due de Guife a I'arme'e , alia en pofte

Tome m.
^ M
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a Rome , on apres avoir confere avec le cardinal Caraffe fon

Henri II. P^'^"^"'^ > ^^^ 1^ fecours qu'on pouvoit attendre des Fran(^ois ,

J J
- -^ ils confulterenr enfemble fur leurs interets particuliers.

Cependant Antoine Doria , capitaine tres-experimente, & fur

d'Aibe vient ^^^^ ^^'^^ ce qui conceruoit la Marine, vint a Sulmone , 6c

au fecours de de - la fe rendit a Chieti avec le due d'Albe, pour fairela re-
a

p ace. ^
a^^

j^^ troupes qui avoient ordre de s'aflembler en ce payis-

la. Leur arme'eetoit compofee de trois milleEfpagnols, vieux

foldats, commandez par Sancho de Alardones j de dix-huit

cens Allemands , fous la conduite de Gafpard de Feltz ; de
quatre mille Allemands arrivez depuis peu de Lombardie ,

fous le commandement d'Alberic de Lodron ; d'environ huit

cens Siciliens , ou Calabrois , qui avoient pour chefs Annibal
de Gennaro , les comtes de Nicotera, 6c de Seminara, Salva-

dore Spinello 6c Cicco de LofFredo ; 6c de trois mille Jtaliens

commandez par trente capitaines Napolitains, qui avoient cha-

cun cent hommes fous eux , comme les anciens Centurions.

Outre cela le due d'Albe avoir mis fix mille hommes d'infan-

terie dans les garnifons de 1'Abruzze , dans Chieti , dans Atri

,

& dans Civitella, La cavalerie etoit compofee de quinze cens

Chevaux - legers , commandez par Jofeph Cantelmo comte
de Popoli , 6c de feptcens Gens-d'armes , aux ordres de Puerto

Carrero Meftre de Camp.
Leduc d'Albe J a latere de toutes ces troupes, avoir d'abord

deflein defe camper furies bords de la Pefcara , apres en avoir

fait rompre les ponts. Mais voyant le due de Guife attache

au fiege de Civitella, 6c d'ailleurs fe trouvant plus fort en in-

fanterie , 6c egal en cavalerie » il refolut d'aller au-devant de
I'ennemi. Cependant avant de quitter Chieti 6c Atri , foit qu'ii

ne jugeat pas que ces places euffent befoin d'une forte garni-

fon , foit qu'il fe defiat des Gouverneurs , il en tira le mar-

quis de Bucchianico , 6c le comte de Matelone avec routes

leurs troupes: il mit en leur place dans Atri Tiberio Brancca-

cio , 6c a Chieti Jean-Baptifte de la Tolfa , pere de Francois

qui avoir ete blelTe au fiege d'Oftie , capitaine au refte qui s'e-

toir diftingue par fa valeur 6c fa fidelite du tems de Lautrec.

Le due d'Albe ayant fait venir enfuite de la Poiiille par mer
quantite de canons 6c d'autres munitions de guerre , partit le

I o de Mai des bords de la Pefcara. En deux journees il arriva a
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Atri , & le lendemain il campa auprcs dela riviere d'Umano-

Ce fut - la que cc General mit fon armee en bataille. Lcs Ef-

pagnols &. les Aliemands etoient a la tete ; I'infanterie Italieii- M S' ?•

lie au milieu ; le comte de Lodron avec fes troupes formoit le

dernier corps ; la cavalerie k'gere etoit en partie a la tcte , en

partie fur les ailes , & les gendarmes formoient I'arrierc-garde.

Le due d'Albe ayant ainfi range fes troupes, pour eprouver le

courage du foldat , fit crier aux amies , comnie fi Ton eut ap-

perqu I'ennemi : s'etant de cette maniere alTure de leur ardeur,

il partitr avec plus de confiance , pour faire lever le fiege de

Civitella.

D'un autre cote, le due de Guife, qui craignoit I'arrivee de

I'ennemi, preflbit le fiege avec beaucoup de vigueur. II avoit

renverfeune tour, qui reftoit encore de Tancienne citadellerui-

nee , 6c fait a la muraille une breche large de plus de foixante

pas j il refolut alors de faire donner I'afiaut du cote qui e'toit

fans defenfe, quelque difiicile qu'il parutd'y nionter: mais con-

jedurant que las afliegez fe feroient infailliblement retranchcs

de ce c6t£-la , il ordonna a cinq cens Arquebufiers , qu'il fit

couvrir de grands facs pleins de laine , de s'emparer du foni-

met de la colline , & de s'y fortifier en diligence , afin de fa-

tiguer les afiicgez par le feu continuel qu'ils feroient , &c les

obliger par la a fe rendre. Ce deffein n'eut aucun fucces :

les ennemis, outre une grele de pierres qu'ils lancoient fur les

notres , firentun fi grand feu deleur artillerie, que nos Arque-

bufiers ne purent rien faire ; & peu s'en fallut menie que le

due de Guife n'y futtue en defcendant de cheval. Ce malheur

fut encore fuivi d'un autre ; le comte de Santafiore dans une
fortie qu'il fit pendant la nuit , apres nous avoir tue & blefi^e

beaucoup de monde, nousenleva les facsde laine, lespelles,

les hoyaux, les marteaux, 6c tous lesautres outils 6c inftrumens

qui fervent pour une attaque.

Comme on ne parloit d'autre chofe que de I'arrivee du
due d'Albe , 6c que la renommee faifoit fes troupes en-

core plus nombreufcs qu'elles n'etoient en efiet , le due de
Guife , pour etre mieux informe , envoya trois cens Che-
vaux-legers, 6c cent Gendarmes , pour reconnoitre I'enne-

mi. Ceux-ci fe rendirent a Turtureto , 6c la cavalerie legere

fe pofta a Giulia-Nova , ville peu eloignee de la mer ,

Mij
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I dont la fituatlon eft fur une eminence a dix milles d'Umano

,

Henri II
'^'^'^^ "^^ territoire fertile , & abondant en vivres &: en bois.

Le due d'Albe, a qui cette demarche fit penfer que le due

de Guife , au cas qu'il levat le fiege de Civitella , avoir choid

cette ville pour fe retirer avec fes troupes , refolut de le pre-

venir ; a cet effet il envoya le comte de Popoli , & D. Gar-

cie de Tolcde , avec trois mille hommes d'infanterie Efpa-

gnole,deuxcens Gendarmes, 6c fix cens Chevaux-legers , pour

furprendre nos troupes. Ces deux Capitaines decamperent fans

bruit, la nuit meme qu'ils apprirent I'arrivee des notres , 6c

apres avoir pafle la riviere d'Umano , ils arriverent fur les bords

du Tordino , qui fe decharge dans la mer , a peu de diftance

de Giulia-Nova. Ce fut la qu'ils partagerent leurs troupes

,

& que de concert ^ ils prirent deux routes difterenres : le comte

de Popoli avec la cavalerie legere , apres avoir fait un grand

tour ,
prit fon chemin a gauche , pour fe rendre dans un

endroit ou il devoir fe mettre en embufcade : D. Garcie

de Tolede tournant fur la droite , prit la route de Turtureto

,

dans le deffein d'attaquer la place de ce c6te-la , dans le terns

qu'il jugeroit que le comte de Popoli feroit arrive a fon pofte.

lis avoient pris ces mefures , parce qu'ils efperoient , que i\

les ennemis , epouvantez a la premiere attaque , vouloient fe

retirer par une porte de derriere , ils tomberoient infaillible-

ment dans I'embufcade , que Popoli leur avoir dreflee. Mais

ils prirent mal leurs mefures; Dom Garcie s'etant trop preffe,

nos troupes, averties de fa marche par les efpions, eurent le

terns de 'prendre les armes. Cependant quarante d'entr'eux

etant fortis de la ville , rencontrerent un pareil nombre des

gens de Popoli , qui n'etoient pas arrivez encore a leur embuf-

cade. Ils en vinrent aux mains dans un endroit fort reffcrre;

nos troupes y eurent tout I'avantage ; 6c apres avoir fait pri-

fonniers Henrique commandant de la cavalerie Efpagnole,

George de Lannoy capitaine de chevaux , Jean-Baptifte de

Capoiie^ 6c Andre Roberto , les autres s'enfuirent avec d'au-

tant moins de honte , que la nuit couvroit leur fuiie. Quoi-

que Popoli , a fon arrivee , eut retabli le combat , ceux ncan-

nioins qui etoient dans la ville , eurent le tems de prendre

leurs armes , 6c de fe retirer en toure furete vers le gros de

lannee.
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Le lendemain , a la pointe du jour , les Efpagnols voyant '

que les Francois s'etoient retirez, entrerent dans Giulia-Nova, Henri II.

qu'ils niirent au pillage. Le due d'Albe , dans la penfce que 1 y J 7.

le due de Guife accouroit pour fecourir fes troupes , y vint

lui-meme avec route fon armee qu'il rangea en bataillc , &C

y refta quelques jours.

Quoique les Franc^ois fiffent valoir cet avantage aux yeux

des habirans de Civitella, 6c I'elevaflent fort au-delTus de la

verite, les alTiegez cependant n'en montrerent pas moins de Le due cfc

courage a fe bien defendre. Le due de Guife fuivit alors I'avis ^^"^'g*;
^''^ '"

de Pierre Strozzi^ qui depuis peu de jours etoit arrive au camp
avec le due de Paliano. Voyant fon armee diminuee de moi-

tie, 6c fes forces infcrieures a celles du due d'Albe, il jugea

a propos de lever le ficge ; ainfi deux jours avant fon depart,

ayant fait partir I'artillerie 6c le gros du bagage , il s'eloigna de
la place le 1; de Mai. Ce General , pour favorifer la retraite

de fes troupes , demeura a I'arriere-garde , avec un efcadron

de cavalerie d'elite; 6c comme il prevoyoitque lagarnifonne

manqueroit pas de le venir charger dans fa retraite, il dreffa

habilement une embufcade. Ce qu'il. avoit previi arriva : quel-

ques foldats etant fortis , fans I'ordre de Santafiore , furent de-

faits , 6c Santafiore lui-mcme y etant accouru , tomba dans la

meme embufcade , 6c perdit vingt-einq hommes. La perte

qu'il fit dans cette fortie , fut plus grande que celle qu'il avoit

faite pendant tout le cours du fie'ge. C'eft ainfi qu'on fe re-

tira de devant Civitella , vingt-deux jours apres I'avoir aflTie-

gee : il y fut tire , fuivant la fupputation de quelques curieux

,

huit cens coups de canons..

Tandis que nos troupes 6c celles du Pape faifoient fi peu Guerre a.nns

de progres dans le royaume de Naples, les ennemis n'etoient '^ Tokane.

pas oififs dans la Toicane , 6c dans la Lombardie. Come

,

qui avoit bien pre'vu que la guerre entreprife pour le Pape
donneroit lieu a la rupture de la treve , avoit des le commen-
cement envoye en Allemagne Bernard de Graziny, avec de
I'argent pour lever trois mille hommes fous le commandement
de Jean-Baptifte d'Arco , qui devoir aufii par ordre de Philippe

en lever quatre mille, pour envoyer dans le Milanez.

Le due de Florence avoit mis outre cela deux mille hom-
ines de troupes etrangeres en garnifon dans lesvilles de PratO; de

M ii]
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I Piftoia , de Mugello , & d'Arezzo. Cependant Chiappino-

Henri II.
Vitelli.fic Gabriel Serbellon ne ceflbient de parcourir la fron-

j ^ - _ tiere, afin d'etre prets en route occafion h s'oppofer aux en-

treprifes des Francois. Les AUemands etoient deja arrivez a

Cafal Maggiore, & de-la ^ apres avoir obtenu du cardinal de

Trente quelques vivres , 6c s'etre fait payer de leur folder ils

devoient pafier par le Val de Tare , par Pontremoli , & Pietra-

San£la ; d'un autre cote, le cardinal de Burgos gouverneuc

de Sienne avoir donne ordre a Alvaro de Sandi , qui avoit

la principale conduite de cette guerre, de tirer fix cens hom-
ines d'infanterie des garnifons de Cremone , de Porto - Er-

cole, 6c des places voifines.

Blaife de Monduc , qui apres la mort de fon fils , 6c la pri-

fe d'Oltie par Strozzi , etoit parti de Rome , arriva en ce tems-

la a Montalcino pour fucceder a Soubife, qui quitroit la pro-

vince : il decouvrit a fon arrivee les pratiques fecretes du car-

dinal de Burgos pour furprendre cette ville. Cependant comme
il ignoroit beaucoup de chofes^ 6c qu'il faifoit tousfes eiforts

pour penetrer plus avant dans fes deffeins, un. certain Sien-

nois I'avertit en fecret de fetenir fur fes gardes, 6c lui decou-

vrit Tendroit par ou les ennemis avoient refolu d'entrer dans

la place. Pour profiter d'un avis fi important, Jerome Span-

nocchi par fon ordre fit des recherches , 6c obferva tout ; apres

une vifite tres-exade de routes les maifons voifines de la pla-

ce } il trouva dans une vieille maifon inhabitee une grande

quantite d'echelles bien travaillces. En meme-tems FeboTur-
co, habile fourbe ,vint trouver Montluc, 6c luipromit del'a-

vertir de I'arrivee des ennemis : Monduc fe fiant fur la parole

de cet homme , donna ordre alagarnifon de Grofi!eto , de Chiufi,

6c de Monticello . de furprendre I'ennemi par derriere , tandis

que par une fortie qu'il feroit de la ville il I'attaqueroit de firont.

Il'ennemi n'ayant point paru , il connut la fourberie de ce Febo
Turco.qui fur mis en prifon dans la citadelle;mais ayant perce le

mur il eut Tadrefle de fe fauver, 6c de fe retirer a Sienne,ou il in-

forma le cardinal de Burgos de la decouverte de fes deffeins.

Apres routes les precautions que les ennemis avoient prifes,

ilscroyoient n'avoir rien acraindre de nous jlorfqueMoretto,

Calabrois, qui etoit dans Monte-Pefcali-en-Maremma, s'em-

para adroitement de Chiufdino , 6c le fortifia autant qu'il pur>
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par les troupes qu'il y envoya de Grofieto , fous la conduite

d'Afdrubal de Medicis. Des que Sandi en eut eu avis , il y jJejvjri ]i.

accourut avec trente enfeignesd'infanterie, cinqcens chcvaux, j
- ^ -^

& trois pieces de canon. Montlucdefon cote partit aufll-tot

pour fecourir la place s'il etoit pofTible : a fon arrivee a Mon-
tepefcali , qui eft a fix milles de Chiufdino , il envoya au fe-

cours Saint Genies lieutenant de la compagnie d'Avanfon ,

avec trente arquebufiers , &; autant de gens-d'armes chargez de
poudre ; randis que d'un autre cote il amufoit I'ennemi par

de legeres efcarmouches , ils entrerent tous dans la ville fous

la conduite de Gharry, al'exception de cinq gendarmes. De
la Monduc revint en diligence a Montalcino, & lelendemain

voyant que Sandi s'attachoit au fiege de Chiufdino j il atta-

qua une tour qui etoit dans le voifinage , gardce par foixante

hommes. Aprcs I'avoir battue un jour entier , avec une grofle

piece de canon, 6c une coulevrine, la garnifon fe rendit fur

le foir, vie fauve. II s'empara le jour fuivant de plulieurs cha-

teaux , qui incommodoient nos troupes ; apres ces petites

expeditions, comme la pKipart des capitaines etoient d'avis

d'attaquer Buon- Convento , dans la crainte que Sandi , aprcs la

prife de Chiufdino , ne mit le ficge devant Montepefcali , Mont-
luc partit pour reconnoitre la place. En meme terns il donna
ordre de faire des courfes fur I'Etat de Sienne, & envoya a

cet effet le capitaine de Serres fon lieutenant , &: Mario de
Santafiore, qui, avec le Grand-Prieur de Lombardie fon fre-

re, etoit rentre depuis peu dans les bonnes graces du Roi:ils

rencontrerent alors par hazard une compagnie d'infanterie,

qu'ils taillerent en pieces. Le cardinal de Burgos, qui fe de-

fioit de la fidelite des Siennois , en concur une fi grande frayeur,

qu'il e'crivit a Sandi de quitter tout , & de venir promptement.
Ce fut pour cette raifon que Saint Genies, & le lieutenant de
Moreto , quoiqu'il leur fut abfolument impolTible de de'fendre

Chiufdino , en fortirent a des conditions honorables.

Sandijelon I'ordre qu'il en avoit,partit avec tant de diligence,

qua peine Monduc eut-il le terns de ramener fon canon. II fe

glorifie cependant dans fes Memoires,d'avoir fagement prevenu
le peril , & de n'avoir pas ete de I'avis des autres capitai-

nes , qui lui confeilloient d'attaquer Buon-Convento. Sandi

avoit repris auparavant Pienza. La garnifon qui etoit fous la
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-

^ conduite de Faufto de Peroufe , avoir prefque toute ete taillee

Henri II
si"ip'sces, quoique Mario Sanrafiore combarir long-rems pour

J ^ ^ _ ' favorifer fa retraite : les ennemis firent rrenre prifonniers , des

cornetres de Montluc , 6c de Nicolas des Urfins comte de Pe-

tigliano ; enrr'aurres GourgueSjtres-bravehommej&quidepuig

acquirbeaucoup degloire dans une expedirion des Indes;les au-

tres fe fauverenr aMonricellOj3 la faveur des rroupes de Barrhe-

lemi de Pezaro. Monrluc ayanr ere averti que Sandi s'eroir mis en

chemin lanuir, alalueur des flambeaux, pour furprendre Roc^
ca-di-Baldocco ',y arriva le premier avec leGrand-Prieur Santa-

fiore , apres avoir donne ordre ^a Enrre- Cafteaux, neveu du car-

dinal de Tournon, de le fuivre avec fa compagnie armee a la le-

gere. Sandi voyant fon enrreprife decouverte, revinrfurfes pas.

Les Francois ayanr fair prifonniers de guerre Mantillo 6c

Carillo , gouverneurs de Porto-Ercole , 6c de Buon-Con-
venro , 6c avec eux vingt foldars , parlerenr plufieurs fois de
les echanger avec des norres , qui eroient rerenus dans Pienza;

'

mais les ennemis n'y voulurenr poinr entendre ; ce qui fir re-

foudre Montluc a reprendre cette place. Faufto de Peroufe

,

qui en avoir aurrefois ere gouverneur , lui apprit qu'on pou-
voit aifemenr furprendre Pienza , par un egout o\\ il eroir fa-

cile d'entrer, 6c qu'iln'y avoir entre la ville 6» cet egour qu'une

muraille , qu'on pourroir efcalader fans beaucoup de difficul-

le. Montluc partit done la nuit avec fes troupes , bien refolu

d'envenir a la force ouverte , fi la rufe ne lui reuffifibit pas

il etoit fuivi des compagnies d'Entre-Cafteaux , du capi-

taine Avanfbn , 6c de LuiTan , qui peu de tems apres mou-
rur de maladie 5 outre cela , trois cens hommes lui furent en-

voyez par le due de Somme > qui ne pouvant fouffrir I'orgueil

6c la perfidie des CarafFes , avoir quitte I'armee du due de
Guife : Barthelemi de Pezaro lui en envoya cent de Monti-

cello. Le baron de Clernionr , que le due de Guife , a la priere

des Siennois, avoir fait revenir de Grofleto dans fon armee,

eiat ordre de fe mettre en embufcade avec Blacon , 6c une
partie de la Cornette de Petigliano, dans les chemins qui font

2 Montluc la nomme la Roque de
Badoc,

1 MontlucTappelle par meprife,An-
dre Cafteaux , au lieu d"Entre-Caf-

feaux , qui etoit Ton veritable nom.

II e'toir fils d'une foeur du cardinal de
Tournon. M. de Thou I'appelle Tri-

caftrinus ; il tlevoit plutot luj donner
le nom d'lntercajirinaus.

entre
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enrre Pienza & Montepiilciano ,
pour tacher de furprendre le

'^^"""^'^

fecours que Come y envoyoit. La garnifon cependant , qui Henri II.

etoit avertie de notre entreprife , attendoit avec un grand Ci- i J 5 7-

lence I'occafion favorable de charger I'cnnemi ; mais commc
nos rroupes tardoient trop a venir , les capitaines Trappes

,

Cofleil , les AuflTilIons , Caftelfagrat , Bidonner , 6c la Motte

atraquerent la place avec peu de troupes. Les ennemis les

ayant repoufTez , les echelles rompirent fous eux j ce qui fut

caufe qu'ils refterent entre les deux mu rallies , fans avoir rien

fait,

Montluc afflige j qu'une entreprife pour la liberte des pri-

fonniers eut fervi a en augmenter le nombre , des que le ;our

commenca a paroitre , refolut d'en venir a la force. II fit done
approcher fes troupes du baftion , & s'ctant lui-meme avan-

ce du cote de la porte , il emporta avec les mains la muraille

qui etoit foible, 6c peu epaiffe , 6c ayant enfuite fait apporter

les echelles , il fe difpofa a faire monter a I'aflaut : les pri-

fonniers qui etoient dans la ville , ayant pris les armes dans

cette circonftance , 6c mis la garnifon en fuite , il fe rendic

maitre de la place fans aucune refiftance. On y fit prifonnier

Jacque-Pierre de la Staffa , capitaine de cavalerie , fon lieu-

tenant , fon porte- Enfeigne , 6c quelques foldats de la garnifon

:

cette aftion fe paffa le 25) de Juin. Monluc en parle comme
d'un exploit , qui I'a comble de gloire en Italic. Adrian!

au contraire n'en fait pas tant de cas : il aflure que cette place

etoit foible 6c depourvue de gens de guerre, 6c qu'elle fut

prife dans le tems que les Efpagnols faifoient tout avec ne-

gligence 6c lenteur j qu'ils en avoient menie retire la garnifon,

indignez que Philippe eut cede I'autorite fur la ville de Sienne

a Come de Medicis : c'eft de quoi nous parlerons bientot.

Le due de Ferrare d'un autre cote , a la tete de fon armee ,

foutenu des Francois , fe rendoit redoutable a fes voilins : les

princes de Correggio fur tout , pour avoir fuivi le parti de
i'Empereur , avoient tout a craindre de fon reffentiment ; ils

fe virent par la dans la neceflite de traiter avec le Due , 6c lui

donnerent meme des otages. Mais comme Jerome , I'un des

Princes de Correggio
, qui n'avoit pas foufcrit a ce traite ,

pretendit que fes freres n'avoient pu rien conclure fans fa

p,arncipation , on reprit les amies de nouveau. Jerome de
Tome III. J^
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'- concert avec fes freres , retira les otages qu'on avoit laifle allef

Henri II. ^^^^ ^"^ ^""^ ^^ur parole , & le fit en apparence malgrc eux ,

I
J. J.

-^ pour empecher qu'on ne leur imputat un manque de foi. II

s'empara enfuite de Correggio , par le fecours du marquis de

Pefcaire , 8c mit dans cette place Louis del Borgo Milanois

avec huit cens hommes d'infanterie. Cependant Alfonfe fils

du due de Ferrare s'etant jette en amies fur leurs frontieres

,

porta la defolation de tous cotez ; 6c fes troupes etant enfuite

augmentees de deux mille Suiffes arrivez depuis peu de terns

de la Marche d'Ancone , 6c de mille Gafcons, que le ducde
Guife lui avoit envoyez de la Campagne de Rome , fans comp-
ter la garnifon deBriffello, qu'il avoit fait venir avec route fon

artillerie , il prit la route de Nuvolara, fuivi de Corneille Ben-
tivoglio.

A fon arrivee Francois de Gonzague lui remit cette place^

qui etoit la principale ville de fon petit Etat. Peu de terns

apres Alfonfe s'empara encore de Luzzara , qui etoit un cha-

teau de la d(fpendance des Gonzagues. Apres la prife de ces

deux places , il mit le fiege devant Guaftalla ; ce qu'il avoit

jufqu'alors differe d'exccuter^acaufe desordres qu'il avoit recus

de fonpere. Le cardinal de Trente,dans cet intervalle, 6c le

marquis de Pefcaire y avoient mis une bonne garnifon ;, 6c du
confentement de Ferdinand de Gonzague, ils en avoient con-
fiderablement augmente les fortifications. Alfonfe marcha
centre cette place, 6c apres s'etre empare de tous lespaflages

,

il en forma le fiege 6c I'attaqua vivement, II ne put nean-

moins empecher que le conite de Brocardo ne fit entrer de

grands fecours dans la ville, 6c fur-tout de la poudre, dont les

alfiegez avoient le plus de befoin : on dreffa les batteries 6c le

canon fut pointe contre les murailles ; mais fans fucces, par

I'ignorance des oflticiers -de I'artillerie. Alfonfe ayant chan-

ge plufieurs fois fes batteries , les afliegez furent enfin re-

duits a I'extremite : ils etoient fur le point de fe rendre > lorf-

3ue ce Gene'ral craignant Tarrivee du marquis de Pefcaire ,

ont le bruit s'etoit repandu , fit celTer les batteries , retira fon

canon 6c leva le fiege. Cette retraite ne lui fit pas honneur ;

il s'en prit ^ Bentivoglio , qui lui avoit , difoit-ii , fait perdre

du tems devant cette place.

BriiTag n'en perdoit point : Apres la prife de Valenza par le
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due de Guife , ayant mis fon armee en campagne, il refolut -^

au commencement du mois d'Avnl, de mettre le fiege de- Henri II.

vant Valfeniera. Cette place eft fituee dans le territoire d'Afte,
i j c 7^

entre Villanova & Carmagnole: Ferdinand de Gonzaguel'a-

voit autrefois fortifiee ; Alvaro de Sandi en augmenta depuis

les fortifications par une infinite de travaux , & mit dans la

place une bonne garnifon ; elle confiftoit en quatre Enfeignes

d'ltaliens , trois d'Allemands , 6c deux d'Efpagnols. Tout etoit

prepare pour afTieger cette ville j lorfque Briffac , qui etoit fort

fujet a la goute 3 fut attaque de cette maladie : mais ne vou-

lant pas pour cela laiffer echapper une fi belle occafion , il

chargea Paul de Thermes de la conduite de cette entreprife.

Son armee etoit compofee de huit mille hommes d'infanterie,

& de fix cens hommes de cavalerie : il avoir outre cela un grand

nombre de pionniers & feize pieces de canon. De Thermes
avec ces forces pouffa la tranchee jufqu'au foffe , & fit tirec

contre la place routes fes batteries ; il fit enfuite monter fes

troupes a I'afl^aut 5 mais les afllegez les repoufferent avec beau--

coup de vigueur. II fcut neanmoins mettre fes foldats a cou-

vert du feu des afiiegez , 6c fit enfuite travailler a des mines.

La vivacite avec laquelle on avanc^oit ces travaux epouvanta

les aflTicgez, Le marquis de Pefcaire , qui pour lors etoit occu-

pe a clever un Forr , pour mettre a convert la vallee Lomellina

,

eutbeau les exhorter a fe bien defendre, 6c leur promettre de

venir en perfonne a leur fecours, il ne put les raflurer. Dans cette

conjondure,les Allemands , dont I'ardeur etoit fort refroidie

,

parce qu'ils n'etoient pas payez , s'etant mutinez, contraignirent

les Efpagnols a capituler a des conditions peu honorables : ils

fortirent tous fans armes, 6c nous abandonnerent leurs dra-

peaux, leur canon, 6c routes leurs munitions. Briflac fit rafer

la place , parce que nos troupes en etoient incommodees , 6c

qu'elle empechoit la correfpondance enrre les garnifons de
San-Damiano 6c de Cifterna.

Au commencement du mois de Mai , ce General attaqua

Cherafco avec le meme fucccs, Cette ville , prefque au con-

fluent des rivieres de Stura 6c de Tanaro , eft fituee fort

avantageufement fur un lieu haut 6c efcarpc. II y avoir dans

la place quatre cens hommes de garnifon ; mais ce nombre ne
fumfoit pg.s pour fa^ defenfe. Briflac fit battre la place , &

Nij
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donner trois aflauts. Les habitans , laffes de la domination Efpah

Henri II. gnole, ayant refufc de prendre les armes , la ville fut emportee.

I j-
J-

7. Des que BrifTac s'en fut rendu maitre , il mit tous fes loins a la

faire fortifier.

II ne fut pas aufTi heureux au fiege de Coni ,ou Menicone
commandoit avec une forte garnifon. La fituation de cette

place eft fort avantageufe : elle regarde d'un cote Savillan 6c

le Mont de I'Argenteia , & de I'autre Saluces 5 mais ce qui con-

tribuoitle plus a fa defenfe^etoit le nombre des gens de guerre

qu'on y avoir fait entrer y & I'union qui regnoit entre les ha-

bitans de cette ville. Les Francois dreflerent leurs batteries^

firent un feu continuel pendant quelques jours , 6c donnerent

flufieurs affauts : nous perdimes beaucoup de monde & ces

attaques ne rciiflirent point. BrifTac voyant la refiftance opi-

niatre des habitans & de la garnifon , prit d'autres mefures.

II fit travailler a des mines par un grand nombre de pionniers,

& par ce moyen il vint a bout de faire fauter une grande par-

tie des muraiiles & des baftions : ce defaftre ne fut pas capa-

ble de ralentir I'ardeurdes foldats de la garnifon & des bour-

geois. Ceux-ci, a leur exemple, couroientauxpoftes les plus dan-

gereux : ils etoient encourages par les femmes , qui , fans s'e-

pouvanter du peril , s'empreflbient avec leurs enfans a reparer

les breches , 6c s'employoient avec courage a tout ce qui pour

voit contribuer a la defenfe de leur ville. BrifTac tenta encore

un autre moyen: ce fut d'inveftir la ville 6c dela tenirbloquee,

pour la contraindre de fe rendre par famine. Alais les affiegez

recjurent en ce tems-la une grande quantite de vivres
,
qu'il

ne put empecher d'entrer dans la place. BrifTac voyant done
fon armee diminuer tous les jours , 6c ayant d'ailleurs appris

que le marquis de Pefcaire etoit parti d'Afte , 6c qu'apres avoir

laifTe Carmagnole a gauche, il s'avan(^oit a la tete de cinq

mille hommes d'infanterie 6c des nouvelles recrues de cavale-

rie , il fe crut oblige de lever le fiege , 6c de fe retirer.

II apprit, comme il etoit en chemin, que le Marquis de Pef-

caire , a la tete de la plus grande partie de la NoblefTe , avec

de nouvelles troupes , etoit campe a pen de diftance 5 ce qui

]e fit refoudre a tourner de ce c6te-la. S'etant mis en embuf-
cade dans une foret , par oii les ennemis devoient pafTer , il

les attaqua lorfqu'ils s'y attendoient le ^loins : ils perdirent
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' tous en certe occafion leurs amies , ou leur liberte. Francois
'

de Gonzague comte de Nuvolara fe fauva par le moyen de Henri II.

Julien Carvajal Efpagnol : le butin fut tres - confiderable. i 5 5 ?•

Le marquis de Pefcaire de rerour a Coni , en fit reparerles

breches , & apres y avoir mis une plus forte garnifon , 11 alia

a Foflano , ou il combattit contre Briflac , dont I'armce ctoic

plus nombreufe. Le fucces du combat fut fort douteux : mais en-

fin Pefcaire , pour e'viter les embufcades & les pieges qu'on lui

pouvoit tendre , fit fa retraite par des chemins detournes , &
arnva heureufement a Afte avec toutes fes troupes. BrifTac fie

en fuite des efforts inutiles pour furprendre FofTano j qui etoit

defendu par une forte garnifon Efpagnole , fous la conduite

de Jean-Francois Cofta, comte de la Trinita ; cette place ,

outre fa fituation avantageufe,avoit ete fortifiee nouvellement

& munie defoldats; 6c notre armee etoit trop foible pour pou-
voir s'en emparer.

Come de Medicis vit en ce tems-la fa puiflance s'accroitre

confiderablement. Philippe , contre le gre des Efpagnols , 6c

ce qui eft plus etonnant , malgre lui-meme , lui ceda la fou-

verainete de I'Etat de Sienne^furle meme pie qu'il I'avoitre-

que de I'Empereur Charle fon pere. C'eft en quoi on ne f^-ait

fi I'adreffe 6c I'habilite de Come furent plus admirables que
fon bonheur. Par la , il etablit plus folidement fa domination,

qui avoit eu des commencemens affez heureux dans la Tofca-

ne^ mais qui depuis avoit efluye plufieurs viciflitudes ; il eloi-

gna auffi par ce moyen 6c eteignit meme en un moment la guer-

re allumee dans le fein de fon Etat : car comme la treve fub-

fiftoit encore entre lui 6c nous , 6c que Montluc avoit grand
foin de ne la pas rompre , la guerre ne fe faifoit qu'entre les

Francois, 6c les Efpagnols
j
qui etoient enpoflelTion de Sienne

6c des places maritimes. Mais Come etant devenu maitre de
cette ville , la guerre fut eloignee des frontieres de Florence,

6c ne fe fit que dans les contrees maritimes de cet Etat
, que

les Efpagnols avoient retenues. Comme cet evenement a ete

tres-celcbre , je crois qu'il n'eft pas inutile d'en detailler les

circonftances.
dJi^ducleFro"

Come avoit fait demander plufieurs fois aux Imperiaux , reuce,pour

qu'on lui rendit les fommes qu'il avoit dcpenfees au fervice
°''t<^.""''^'""«-

de TEmpereur , ou qu'on le mit en polfefiion de I'Etat de sienne.

Niij



102 HISTOIRE
„, Piomblno. On lui accorda cette demiere demande ; mais on

Henri II
^'^'^ dedit prefqu'aufii-tot , &: il fut meme depoiiille de cet Etat

J ^ - _ ' avec line efpeced'affront. Sice precede etoittropofFenfant pour

n'etre pas fenti , ce Prince etoit aulli trop politique pour ne

le pas dilTimuler : il fit neanmoins toujours folliciter I'Empe-

reur , 6c enfuite Philippe , de lui accorder quelque fatisfac-

tion j mais ayant fait depuis de grandes depenfes dans la guerre

de Sienne , il ne defefpera plus d'obtenir Piombino , & pouffa

meme fes vues jufques fur I'Etat de Sienne. II ne faifoit ce-

pendant rien connoitre de fes defleins , de ciainte que fa fi-

delite &: fes fervices ne devinffent fufpeds aux Efpagnols ; ainfi

fe contentant de renouveller fes demandes fur I'Etat de Piom-

bino , il attendoit une occafion favorable de fe declarer > &
d'obtenir ce qu'il fouhaitoit.

Tandis qu'il etoit dans cette attente, & qu'il obfervoit tous

ies evenemens , il arriva fort a propos pour lui > que Bon-
gianni-Gianiigliacci , fon envoye a Rome , dans une conver-

fation qu'il eut avec le Pape , etant tombe fur Ies moyens
d'appaifer Ies troubles d'ltalie , ce Pontife lui dit : « Je n'en

« vois point de moyen , a moins qu'on ne me mette , d'un com-
%•> mun accord > en pofleflion de I'Etat de Sienne ; Ies Fran-

« c^o'xs ennuyez des grandes depenfes qu'ils font dans cette

M guerre , y confentiront fans peine , & Ies Efpagnols ne s'opi-

»»_niatreront pas a la continuer , fi Ies Francois abandonnent
=> la Tofcane «. Le S. Pere raflura meme que Ies Miniftres

de Philippe lui avoient fait efperer , que ce Prince ne s'en

eloigneroit pas , pourvd que Come y voulut bien confentir »

& qu'on dedommageat ce Prince des depenfes qu'il avoit

faites dans cette guerre , &: de tout ce qui lui etoit du par les

Efpagnols. Bongianni ecouta tout attentivement, fans rien re-

pondre ; mais comme il fcavoit les vues de fon Maitre > il I'in-

forma aufli-tot des deffeins du Pape. Come fut furpris de cet

avis ; mais comme il etoit fi^avant dans I'art de dirfimuler > il

ecrivit a fon Envoye dene rien faire connoitre de fes defleinSj

mais de remettre le Pape fur les memes difcours , & de tacher,

autant qu'iI pourroit , de decouvrir fes fecrets dans les confe-

rences qu'il auroit avec lui.

Francois Pacheco revint en ce tems-la d'Angleterre , ou i|

jiYoit ete envoye , pour traiter des conditions de la paix. Entre
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les ordres qu'il apportoit de la part du roi Philippe, ce Prince

ordonnoit au due d'Aibe de faire la paix avec le Pape , a Henri II.

quelque prix que ce fut, 6c que s'il n'y avoir point d'autres ^ 5 5 7-

voyes d'accommodement , il mit les CarafFes en pofleffion de
i'Etat de Sienne , aux meilleures conditions qu'il en pour-

roit titer : il lui mandoit cependant de faire enforte que ce fut

avec le confentement du due de Florence. Philippe , dans

les conjondures prefentes , jugeoit plus a propos pour fes in-

terets d'en gratifier de nouveaux vaffaux , que le due de
Florence , qui etoit aflez puiflant , & qu'il avoit deja comble
de bienfaits : car il efpetoit que I'ltalie , etant partagee en-

tre plufieurs Souverains, il pourroit plus facilement y confer- .

vet fa fupreme autorite.

Come ayant ete averti par le due d'Albe fon allie , fit eit-

forte aupres de lui , qu'on ne precipitat point la chofe ; & apres

lui en avoir fait fentir les confequences , il le pria de lui ac-

corder le terns de faire partir un Envoye pour la cour du
roi Philippe , afin de le detourner d'un deffein fi pernici,eux

a ritalie , & fi contraire a fes interets particuliers. II obrint

facilement cette grace d'un allie , qui ne demandoit qu'a I'o-

bliger. Come cepdhdant ecrivit a Alfonfe Tornabuoni qui

ecoit en Angleterre, pour le mettre au fait de cettc affaire , 6c

lui manda , qu'en attendant qu'il eut envoye a Philippe Louis

de Tolede fon beau-frcre, il follicitat ce Prince pour lerem-
bourfement des fommes qui lui etoient dues.

II faifoit pour lors ces demandes avec d'autant plus de con-

fiance , qu'il voyoit bien que Philippe avoit befoin de fon fe-

cours 6c de fon amitie ; fur-tout dans un terns que BrifTac

faifoit de grands progres dans le Piemont, 6c que le due de Gui-

fe a la tete d'une armee entroit dans un Royaume fort fujet

aux revolutions : car les affaires des Efpagnols en Italic etoient

alors en fi mauvais etat, que I'amitie oil I'inimitie du due de
Florence etoient d'une extreme importance pour les retablir

ou les ruiner. Auffi faifit-il adroitem_ent cette occafion. II en-

voya done Louis de Tolede a Philippe, 6c lui donna ordre

de depeindre k ce Prince le deplorable etat oii etoit reduite

ritalie, de lui faire voir la mauvaife fituationde fes affaires dans

le Milanez 6c dans la Tofcane , 6c de le prier de ne trouver

pas mauvais , s'il fe plaignoit , au nom du due de Florence ,
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~ du peu de reconnoiflance qu'on temoignoit pour fes fervi-

Henri II. ces, apres avoir mis tout en ufage pour maintenir les peuples dans

^ S S 7' le devoir, 6cfaire refpeder par toute I'ltalie, & fur-tout dans

la Tofcane , I'autorite de Philippe , 6c celle de rEmpereur
fon pere : que pour leur avoir rendu fervice il etoit accable

de dettes : que ceux, dont il avoit emprunte des fommes]exceffi'

ves , etoient ruinez ; & que quoique tous les jours ils le folli-

citafTent de tenir fa parole , & de les leur rendre , il ne pou-

voit cependant lefaire, fans fe ruiner lui-meme,ni le refufec

fans une injuftice extreme : qu'ainfi il ne devoir pas s'etonner,

s'il demandoit ces rembourfemens avec tant d'importunite

:

que fes affaires etoient reduites dansuntel etat,qu'ilne pou-

voit plusfe contenter de paroles, comme il avoit fait jufqu'a^

lots , mais qu'il avoit befoin qu'on en vint aux effets ; a raoins

qu'on ne voulut ruiner en meme-tems les affaires du roi Phi-

lippe & les fiennes : d'ailleurs qu'il n'y avoit plus lieu de dif'

fimuler; que Come avoit appris que fans avoir egard ni alui,

ni a fes fervices , ni aux dettes qu'il avoit contra£tees pour les

affaires de Philippe dans la Tofcane , on avoit parle dans

fon Confeil de donner I'Etat de Sienne aux Caraffes , 6c que
le due d'Albeen avoit recu les ordres : qull etoit vrai que Co-
me ne penfoit pas que fa Majefte agit ferieufement dans cette

affaire j mais qu'il craignoit neanmoins que ce qui fe faifoit en

apparence pour appaifer les Caraffes, ne devint dans la fuite

d'une necelTite indifpenfable : qu'il prioit done tres-humblement

fa Majefte Catholique , de faire attention a quel peril ilalloit

s'expofer , li des hommes naturellement fuperbes & cruels , 6c

qui, felon fidee commune, ne refpiroient que la vengence

Guand ils avoient Ye<^vi une injure , montoient a ce haut point

ce gloire , 6c devenoient fouverains d'une des plus belles

parties de la Tofcane. II ajouta qu'il n'y avoit pas de doute

que les Caraffes, peu reconnoiffans d'un bienfait qu'ils croiroient

avoir obtenu de force , fi on leleur accordoit , ne fe reffouvinf-

fent de I'ancienne injure qu'ils avoient recue , 6c n'employaf?

lent tout ce qu'ils auroient de credit 6c de puiffance pour en
tirer raifon : que par confequent. Come , qui avoit toujours

fuivi le parti de I'Empereur , 6c qui par la etoit devenu en^

nemi du Roi de France , etant foupconne par les Caraffes

,

d'avoir eie complice de I'injure qu'on leur svoit faite^ devojt

^y^9
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avcc raifon redouter les effets de leur refTentiment. Philippe

a la verite n'avoit rieii a craindre a caufe de fa puiflance : Henri II.

mais qui pouvoit aflurer Come que les Carafifes , devenus plus 1557.
entreprenans parcet avantage,ne fe vengeroient pas fur lui,

comme fur le plus foible , 6c ne prendroient pas contre lui

des armes , qu'ils n'ofoient ou ne pouvoient tourner con-

tre un auffi puiffant Prince que Philippe? Qui fcait meme , fi

quelque jour ils ne pouroient pas venir a bout par leurs calom-

nies , de priver le due de Florence des bonnes graces de fa

Majefte Catholique ? Et puifque meme aujourd'hui , qu'il eft

erroitement uni avec elle , 6c qu'il eft lie par les memes inte-

rets , fes ennemis veulent le rendre fufped a ce Prince, que doit-

il attendre, lorfque, les Francois etant chaffez de laTofcane,"

la caufe de cette alliance 6c de cette union ne fubfiftera plus f

Mais quand meme le roi d'Efpagne feroit affez puiffant pour

n'avoirriena craindre des Caraffes , Come n'eft-il paspartrop

foible pour negliger de pourvoir a fa furete , s'il eft oblige d'a-

voir pour voifins ceux aufquels il a toujours fait la guerre pour

les interets de fa Majefte? Ce feroit doncs'expofer a un peril

trop manifefte , s'il rendoit aux Caraffes les places qu'il tient

dans I'Etat de Sienne.Si cependant on lui rembourfe les fommes
qu'il a avancees , il eft pret a remettre ces places dcs-a-prefent,

pourvii qu'elles demeurent en la puiffance de Philippe ; car

il ne fouhaite rien tant que d'avoir pour voifin un Prince

qu'il a toujours honore comme fon protedeur. Si Philip-

pe, ennuye des grandes de'penfes qu'il eft oblige de faire, ai-

moit mieux difpofer de I'Etat de Sienne en faveur de quel-
,

qu'un , il ne pouroit certainement fans faire tort a Come , 6c

fans une injuftice manifefte , en gratifier un autre que lui : car

autrement il s'enfuivroit qu'un auffi grand Roi que Philippe

fe defieroit de la fidelite du due de Florence, ou qu'il feroit

(i peu de cas de fes forces, qu'il ne craindroit pas de le me-
contenter, pour fe rendre favorables quelques perfonnes foi-

bles 6c impuiffantes. Enfin le due de Florence fit dire a Phi-

lippe, qu'il ctoit dans de grandes inquietudes, 6c que fes affai-

res ne permettant pas qu'il atrendit un eveuement qui pou-

roit lui etre funefte , il le prioit de lui faire fcavoir fa volonte

& fes deffeins > que s'il vouloit avoir Come pour ami , il de-

,Voit pourvoir a fa furete , 6c qu'il n'attendoit que fa reponfe^

Tom.lU. Q
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pour prendre le parti qu'il jugeroit leplus convenable a fesin-

Henri II. terets.

1557. Tandis que Toledo alloit trouver Philippe , Come avoir

donne ordre a Gianfigliacci de folliciter le Pape a fe porter

h. la paix. 11 lui fit dire que pour lui il accepteroit route forte

de conditions , pourvu qu'on mit fes Etafs a couvert du cote

du Roi de France 5. que fa Saintete fcavoit bien les deffeins dc

ce Monarque, que Come croyoit avec raifon etre fon enne-

mi. " Je connois , repondit le Pape , a quoi tend ce difcours.

« C'eft parce queje fcailes deffeins duRoitres-Chreden, que
a> jefuis bien perfuade de fa bienveillance a I'egard de Come,
05 & que j'ofe au nom de ce Prince, offrir a votre maitre des con-
3> ditions tres-honorables , que je promets de faire confirmer par

35 une belle alliance. " Gianfigliacci , qui etoit inftruit par le

due de Florence , repondit que fon maitre ne fouhaitoit rien

avec tant d'ardeur; mais que dans une affaire de cette impor-

tance, il ne pouvoit fe determiner a quoique ce fut fans en

etre entierement affure : qu'il falloit done negocier cette affai-

re avec un grand fecret 6c une telle promptitude , qu'elle ne
fe conclut pas pen a peu , mais tout d'un coup, avant que les

emiffaires , que Philippe avoit repandus de tous cotez , en euf^

fent eu le vent : d'ailleurs que Come avoit fort fouhaite que

cela fefit par fon entremife, afin de joindrece bienfait a plu-

fieurs autres faveurs qu'il avoit re(^ues de fa Saintete.

Des que le Pape eut donne avis de cette negociation a ceux

qui etoient chargez a Rome des affaires de France , ils ecri-

virent auffi-tot a la Cour ce qui s'etoit paffe avec le due de
Florence. lis manderent que ce Prince avoit fort a fe plain-

dre des Imperiaux ; qu'il en avoit ete trompe depuis quelque

terns ; que maintenant Philippe & fes Miniftres le traitoient

d'une faqon tout-a-fait indigne; qu'il avoit eu de la peine a

obtenir du cardinal de Trente des vivres pour les AUemans

,

qu'on envoyoit dans le Milanez ; que le cardinal de Burgos

gouverneur de Sienne lui faifoit effuyer tous les jours quel-

que chofe de facheux , foit par fes difcours , foit par fes ma-
nieres : que ces mauvais traitemens enfin I'engageoient a

rechercher I'amitie du Roi de France ; mais qu'il vouloit que
ce fut a des conditions honorables : que le Pape lui avoit fait

efperer que Sa Majefte tres-Chretienne lui accorderoit une de
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fes filles , pour Francois fon fils auie 5 & que fi le Roi con- '
fentoit a cette alliance , le due de Florence ne balanceroit Henri II.

pas un moment a quitter le parti Efpagnol , pour embrafler les i J 5 7.

interets de la France. lis manderent audi que lePape,par
i'entremife duquel fe negocioit cette alliance , vouloit , fuivant

I'intemion de Come, quel'affaire fiit conduiteavecbeaucoup

de fecret ; qu'ainfi il feroit a propos d'envoyer une per-

fonne chargee de pouvoirs neceflaires , pour ratifier les pro-

iiiefles de Sa Saintete.

La Cour ne fit aucune difficulte, & envoya aufiTi-tot Charie

de Marillac , archeveque de Vienne , qui s'etoit acquis b^u-
coup de reputation dans Tambaflade de Conftantinople , &
dans toutes les affaires qu'il avoir negocie'es , qui d'ailleurs e'toit

en faveuraupres du cardinal de Lorraine , &qui n'en eut pas

neanmoins dans la fuite toute la reconnoiffance pofTible. II

arriva done a Rome, 6c prefenta au Papeune lettre du Roi,
ou apres de grands remerciemens, ce Prince donnoitau S. Pere

un plein pouvoir de terminer cette affaire. II lui envoyoit, di-

foit-il , I'Archeveque de Vienne , avec ordre de faire en fon

nom tout ce que Sa Saintete trouveroit a propos.

Cependant les Fran<^ois , remplis d'une faufle joye > repan-

doient dans la ville de Rome , que Come , par I'entremife

du Pape , avoit fait fon accommodement avec le Roi de Fran-

ce, lis croyoient par-la faire avancer I'affaire , & ils comptoient

que Come , voyant la chofe decouverte, ne pourroit plus

chercher de fubterfuges , & embrafferoit ouvertement le parti

de la France , dans la crainte de perdre en meme terns I'a-

mitie des deux Monarques. Quoique Come en apparence

vouliit qu'on tint cette affaire fecrette, il n'etoit pas fiche

neanmoins que Ton fit courir ces bruits , perfuade que fon pro-

jet en reiiffiroit mieux a la Cour de Philippe : ce qui arriva

en effet. Car des que Tolede, apres de longues excufes, eut

expofe le fujet de fa commiffion , Philippe fut d'abord etonne

de cette liberte extraordinaire ; mais etant informe des bruits

qui couroient a Rome, & s'etant rappelle plufieurs circonftances

,

il crutque Ton travailloit a detacher le due de Florence de fon

parti ; & il jugea que fi cela arrivoit dans les conjon£tures

prefentes , fes affaires iroient fort mal en Italic. Ce qui le

ponfirma dans cette penfee, fut la dignity 6c le caradere de

P ij
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la perfonne > par I'entremifc de laquelle on difoit que cettc

Henri II
'^^'^^'^^ ^^ conduifoit. Faifant reflexion enfuite fur les difcours

I ^ - _ de Toledo, il ne douta plus que Come ne cherchat un pre-

rexte pour quitter fon parti. « Car, difoit-il , a quoi tendent

» ces difcours ? II ne peut refter plus longtems en fufpens ; je

« n'ai qua declarer fi je veux etre de fes amis , 6c lui en don-
« ner des marques , non par des paroles , mais par des effets

;

3:> 11 exige que ]e lui donne des moyens de pourvoir a fa fii-

« rete ; il n'attend que mareponfe pour prendre fon parti. Tous
» ces difcours ne marquent-ils pas que fon efprit eft deja ebranle,

»' 6c qu'il ne cherche qu'un prerexte a fa de'fetlion ? «

Philippe , qui , dans des circonftances aufli facheufes , ne
vouloit pas donner a Come des fujets de mecontentement

,

refolut , malgre I'avis de fon Confeil , de le gratifier de la fou-

verainete de I'Etat de Sienne. II lui fit d'abord propofer des

conditions affez dures par Jean de Figueroa ; mais le due de
Florence les ayant rejettees avec beaucoup de hauteur, Phi-

lippe fut convaincu plus que Jamais que Come le vouloit aban-

donner. Ainfi , comme il s'etoit doute de ce refus , il avoir don-

ne ordre a Figueroa, que fi Come refufoit ces conditions , il

ne fortit pas auffi-tot de Florence , mais qu'il y reftat , jufqu'a

ce qu'il eut recu de nouveaux ordres, afin d'obferver les de-

le^ro'T^hiT*^^
marches de ce Prince. Le traite fut enfin conclu , a condition

pe & le due que Come & fes enfans recevroient 6c tiendroient en fief de
de Florence Philippe I'Etat de Sienne , de la maniere qu'il I'avoit recu de

PEtaUeSien- I'Empereur fon pere , a I'exception de Porto -Ercole , Tela-
"e. mone, la montagne de I'Argentiere , 6c la citadelle de Piom-

bino,que Philippe fe refervoit : Que par ce moyen les fonv

mes que I'Empereur 6c Philippe devoient a Come, 6c lesde-

penfes qu'il avoir faites dans cette guerre feroient renues pour

rembourfees. On demeura auffid'accord par le meme traite^ que

Philippe 6c Come contribueroient a la defenfe de I'etat de Mi-
lan, du royaume de Naples, 6c de laTofcane : Que Come four-

niroit quatre mille hommes de pie 6c quatre cens chevaux 5 6c

Philippe , quatre cens Gendarmes , fix cens hommes de ca-

valerie legere Italienne , 6c dix mille hommes d'infanterie ; 6c

•que des a prefent Philippe feroit tenu de donner quatre mille

fanraffins, 6c quatre cens hommes de cavalerie , avec la paye

de (ix mois , pour regouvrer ce que les Francois occupoient.
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Les Efpagnols ajodterent encore ace traite, pour infulter au -

malheur de Sienne , qu'on laifferoit I'adminiftration de la re- tjr.x,„ tt

publique a fes Magiftrats 5 comme fi Philippe eut fonge a la

liberie de cet Etat, ou eut efpere que cette claufe put avoir J '
'

"

lieu. Ainfi Come, apres s'ctre joiie duPape 6c du roi de France,

& avoir tire avantage de notre credulite , de la haine des Ef-

pagnols , 6c de la jaloufie des deux nations , acquit par fa po-
litique 6c fa patience la fouverainete de I'Etat de Sienne.

Le cardinal de Burgos , fans I'avis duquel on avoir conclu
ce traite , eut beaucoup de peine a digerer cet affront ; cepen-
dant comme il ne pouvoit defobeir a Philippe, quilui ordon-
noit expreffement de fortic de Sienne , il ne trouva pas d'au-

tre moyen de retarder I'execution du traite , que de faire fou-

lever les Efpagnols. En effet les foldats s'etant mutinez pour
le payement de leur folde , menacerent de refter dans la ville i

fi on ne leur donnoit de I'argent. Apres beaucoup de difpures

tres difficiles a terminer , Philippe , qui avoir fait cette donation

a regret 6c malgre lui , voulut neanmoins s'attacher entiere-

mentle due de Florence 5 il envoya doncde nouveaux ordrcs

au cardinal de Burgos , 6c commanda a Figueroa de faire exe-

cuter le traite. Ainfi la garnifon Efpagnole fe retira le 15) de
Juillet, 6c Figueroa remit la ville entre les mains de Louis
de Tolede, qui la recut au nom de Come , apres avoir pret«

le ferment dont on e'toit convenu fuivant le traite, Chiappino
Vitelli y entra en meme-tems avec quatre Enfeignes d'Alle-

mands , 6c Frederic Montalto eut le gouvernement de la ci-

tadelle. Ernand Saftre , avec une compagnie d'Efpagnols qui

etoit a la folde du due de Florence ,fe mit peu de terns apres,

au nom de ce Prince , en poffefTion de Buon-Convento qui

eft a I'oppoiite de Montalcino. Par ce moyen la treve , que
Monluc gardoit avec Come , s'etendit aux Etats nouvellement
foumis a la puiffance de ce Prince ; enforte que nous ne fimes

plus la guerre en Tofcane , qu'a I'egard des places maritimes

qui appartenoient aux Efpagnols. Philippe envoya auffi a fon

tour Charle Deza , pour recevoir la citadelle de Piombino j que
le due de Florence avoir fait fortifier : car a I'exception de cette

place , 6c de la ville que Come avoir fait batir dans I'Ifle d'Elbe,

dont elle porte le nom , 6t qui fut retenue par les Efpagnols ,

aufll-bien que fon port, Bernard de Bolea remit, fuivant les

O iij
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^^^^^ ordres du due d'Albe , tout I'Etat de Piombino entre les mains

Henri IT '^^ Jacque Apiani fon legitime Seigneur.

, -
' Des que Come fe vit poffefleurde I'Etat de Sienne , il fit

femblant de fuivre le plan des Efpagnols, qui en reduifantle

pouvoir de la republique a celui d'un feul homme , avoient

i'impudence de pretendre lui confervcrfa liberte. II fit done
d'abord elite des Magiftrats , comme dans une ville libre ; mais

il fe referv'a le choix des principaux , & ota pour la feconde

fois aux habitans toutes leurs armes, apres en avoir fait une re-

cherche trcs-exafte. Les Florentins fe melerent enfuite avee

les Siennois , 6c s'il ecoit refte quelques privileges aux ancien^

nes families de Sienne apres la petfe de leur liberte , les Flo-

rentins eurent le meme avantage , afin que peu a peu ils ne
fiflent plus qu'un meme corps , & qu'ils s'accoiatumaffent a

obei'r au meme maitre.

Cependant Philippe, qui fe voyoit en furete du cote du due

de Florence , ne fongeoit plus qu'a nous faire la guerre. li

vouloit commencer par fe concilier le Pape, 6c fe venger du
due de Ferrare , qui avoir pris les armes centre lui dans des

con]on£lures fi fdcheufes, 6c qui traitoitfi cruellement les alliez

de ce Prince : il tacha d'abord de faire quelque traite de paix

avec le Pape , par I'entremife du due de Florence 5 mais ce fut

inutilement. Le cardinal CarafFe , qui ne refpiroit que la guer-

re, detourna le Pontife d'un pareil defiein. Ce projet n'ayant

done point eu de fucces, Philippe ne fongea qu'a tourner fes

armes contre le due de Ferrare. II donna le commandement
de fes troupes a Ottavio Farnefe , a qui le due de Guife n'avoit

pas voulu qu'on fit la guerre : Come qui venoit de recevoir

une fi grande grace du Roi d'Efpagne , devoir fournir des fe-

cours confiderables.

Dans ces circonftances Jean Walter aborda a Naple , a la

tete de qua'tre mille hommes d'infantetie , que le due d'Albe,

comme nous avons deja dit^avoit fait lever en Allemagne: ii

avoit pris fa route par I'Eveche de Trente , 6c de-la s'etoit em-
barque fur les galeres de Genes. Le cardinal de Trente , le

marquis de Pefcaire , 6c Caftaldo , qui voyoient Corregio af-

fiegee par le due de Ferrare , firent en vain tous leurs efforts

.
pour les retenir a Milan ; mais Louis de Barientos , 6c Jean-

raul Beuet, que le due d'Albe avoit chargez de les copduire*
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fi'y voulurent jamais confentir , & firent route la diligence ' '

"'

pofllble pour arriver au Royaume de Naples. Ces troupes Henri II.

etoient compofees de quinze enfeignes. Le due d'Albe en garda 15^7.
huit dans fon camp, & donna les fept autres ^ Marc-Antoine

Colonne ,
qui etoit parti avec quatre mille hommes de troupes

Italiennes 6c quatre pieces d'artillerie , pour faire la guerre dans

la campagne de Rome. A fon arrivee il s'empara de Pratica ,

qui appartient a Frederic Conte. Cette place eft fituee entre

Frofolone & Supino. George de Terny & Ottavicn d'Afcoli,

qui etoient dedans avec deux compagnies d'infanterie Italien-

ne, fe rendirent apres une legere reliftance , 6c quelques Ef-

pagnols furent tuez. Colonne ayant mis enfuite cent hommes
d'infanterie dans la place, s'occupa a faire fortifier Frofolone

6c Anagni ; parce que ces places , depuis le depart de I'armee

du due d'Albe, etoient trop foibles pour refifter aux troupes

du Pape. Colonne mit fon infanterie en garnifon dans les

villes voifines, dans Anagny, Frofolone , Fumone, Acuto,

Montefortino , Pratica , Terracina , Giuliano , 6c Sonnino ; il

ne garda aupres de lui que quatre compagnies , pour s'en fer-

vir en cas d'accident , 6c les diftribua dans Veruli 6c Alatro.

Cependant la garntfon de R£)Cca-di-Papa etoit reduite aux

dernieres extremitez 5 eeux de Velletri la defoloient tous les

jours par quelques nouvelles hoftilitez : comme elle etoit trop

eloignee pour recevoir des vivres 6c du fecours de Colonne

,

elle fut contrainte de ferendre. Cette place eftfituee entre Ana-

gni 6c Valmontone: Jean-Baptifte Conte, en quittant le parti,

de Philippe , avoir entraine ces villes dans fa defeftion , audi'

bien que Cavi 6c Genazzano.

Tandis que les ennemis fe tenoient dans leurs garnifons ;.

Jean des Urilns profita de cette occafion , pour fe mettre ea
campagne avec routes fes troupes. II etoit a la tete de trois

mille hommes d'infanterie Italienne , de k cavalerie du Pape

,

&c de deux enfeignes de vieilles troupes AUemandes, arrivces

depuis peu de Alontalcino : il avoir outre cela quatre pieces de

canon. Avec routes ces forces, ilmit lefiege devant Monte-
fortino , d'oLi Popoli avoir fait revenir peu de tems avant Fran-

cois Brancaccio , a la place duquel Colonne avoir mis Anroi-

ne de Piacenza, 6c Jean Ceccolella , qui eroir forr aime dans la

Yille. Les habitans firent dans le commencement une vigoureufe
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rcriftance,& repoufferent avec courage les troupes duPape ;

Henri II. Cecco-Conte,fils deJea!i-Baptiftej& George Terni furent tuez.

I
r i; J,

La divifion s'ctant mife , comme il arrive fouvent , entre la gar-

nifon & les habkans , ceux-ci fe rendirent a difcretion , & com-
mirent par-la une grande imprudence : car les troupes du Pape
s'etantreflbu venues dela trahifon que ces habitans avoient faite

a ceux de Velletry , pafferent tout au fil de I'epee , fans diftinc-

dion d'age ni de fexe , & mirent meme le feu a une Eglife , o.ii

les femmes 6c les enfans s'eroient refugics. Les habitans de

Montefordno avoient quelque terns auparavant envoye des

deputez a ceux de Velletri , pour les aflurer qu'ils etoient prets

de rendre auPape robeiflance qu'ils lui devoient : fur leur pa-

role on avoir fait partir la compagnie de Vicino des Urfins ?

mais leshabitans lui dreflerent une embufcade , 6c lataillerent

en pieces. Ce fut pour fe venger de cette perfidie , que les

vainqueursles traiterent a la rigueur : la garnifon cependant re-

cut des conditions plus honorables ; car elle fortit de la ville

avec fes amies , enfeignes deployees , 6c tambour battant.

Jule des Urfins fut de la a PigliOj ou il crut avoir le meme
fucces : il mit done pour la deuxieme fois le fiege devant cette

place ^ qu'il avoit deja attaquee fans effet. II s'imaginoit par

cette conquete acquerir beaucoup de gloire , 8c qu'aprcs la

prife de cette villcj Veruli J Alatro 6c Banco, qui etoient de-

pourvues de garnifon, fe rendroient fans aucune refiftance. Mais
Marc-Antoine Colonne , qui s'appercut de fes defleins , com-
prit a quel danger les villes d'Anagni,de Fiorentino, 6c de

Frofolone feroient expofees , fi les ennemis s'emparoient de

Piglio. II fit done fes efforts pour s'y oppofer , &c mit a cet

effet George Dria dans Anagni,6c prit lui-meme enfuite la

route d'Acuto , qui eft une place fortifiee entre Piglio 6c Ana-
gni. Piglio s'etend le long d'une vallee fort etroite : cette ville,

du core qui regarde Acuto , eft defendue par une montagne

dont les avenues font rudes 6c difficiles :a I'oppofite, elle eft

commandee par une coUine fort haute , au bas de laquelle eft

un monticule. Les troupes du Pape ne pouvoient drefl^er ail-

leurs leurs batteries , ni dans un lieu plus avantageux : le me-
me jour que des Urfins, General des troupes du Pape, campa
devant Piglio , M. Antoine Colonne s'empara de cette colline

dont I'aqccs etoit tres difficile , 6c fxjrprit un grand nombre des

ennemis



DE J. A. DE THOU , L i v. XVIII. 115

•ennemis qui s'y croyoient en fuiete , & les tailla en pieces. Get —'

echec lit peu d'imprefTion fur des UiTins . qui s'imagina que Henri II.

les habitans des bourgadcs voilines avoient forme cette en- 1 J J 7-

treprife , &c y avoient aifcment reiiin, par la connoiffancequ'ils

avoient du pay is. Ainfi , fans fe deconcerter, il fit lelendemain

fommer Charle de Cuccaro de fe rendrej ce Capitaine com-
mandoit dans la place avec fa compagnie, 6c avec environ

trois cens honimes des vaflaux de Colonne : fur fon refus le

General du Pape fit approcher fept pieces de canon, 6c com-

menca a battre la ville. Aiors Colonne parut fur la coliine

avec routes fes troupes , qui fembloient de loin encore plus

nombreufes qu'elles n'etoient en effet. Ce fpedacle , qui en-

couragea extremement les alTiegez, effraya 6c confterna les

troupes du Pape. On ne laiffa pas neanmoins de recommen-
cer les batteries , 6c meme de faire breche a la muraiile ; mais

Colonne ayant appris par Pompee Colonne , 6c Mario d'A-

benante qu'il avoir envoye dans la ville , que la place pou-

voit encore fe defendre , i\ elle recevoit du fecours , il y fit en-

trer deux cens hommes d'clite , fous la conduite du capitaine

Taflb , Genois.

Le courage des afiiegez , ranime par ce fecours , fit perdre

a des Urfins I'efpoir de fe rendre maitre de la ville : il fit done

le lendemain retirer le canon , chargea les Allemands de le

conduire , 6c leva le fiege. Les Colonnes firent quelques ten-

tatives pour furprendre I'artillerie ; mais la valeur des Alle-

mands fit echoiier leur projet. Des que le canon fut arrive a

Paliano , des Urfins retourna a Rome , fans avoir entrepris au-

tre chofe. Colonne voyant fes forces augmentees des com-
pagnies de Walter , que le due d'Albe venoit de lui envoyer,

ayant outi:e cela deux compagnies d'ltaliens, ijo hommes de

cavalerie , 6c fept pieces de canon , fortit d'Anagni oil il

s'etoit retire : il s'empara d'abord d'une tour , qui eft au-deflTous

de Paliano , 6c prit enfuite Gavignano par compofition. Pouc

s'oppofer a fes progres , Mathieu Stendardo marcha a fa ren-

contre avec fon infanterie , 6c une partie de fa cavalerie : des

qu'il fut arrive a Paleftrina , il donna ordre a Leonard de la

Rovere de prendre le devant avec lyo hommes depie, 6c

cent chevaux. Ce Capitaine ayant rencontre en chcmin Pom-
pee Colonne , que JMarc-Antoine avoit auffi envoye de fon

Tome IJI. P
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r- cote , lis en vlnrent aux mains. Le combat fut meurtrier : la

Henri II
' Rovere etant aux prifes avcc Vincent de Ligoro, y fut dangereu-

j ^ - „ ' fement bleffe par Jean-Batifte de Regina. Cecco d'Urbino

fon lieutenant y fut fait prifonnier pat Gabriel Moles : douze
cavaliers & la plupart de Tinfanterie eurent le meme fort, Ce
qui reftoit des troupes duPape.fe voyant depourvu de Chefs,

fit retraite. Du cote des ennemis Antoine Capuano fut tOe,

& quelques autres furent blefles. Stendardo , apres la defaite

de fes gens , fe retira a Valmontone^ oh apres avoir laifTc trois

compagnies fous la conduite de Francois Colonne , de Papi-

rio Capizucchi, & d'Angelo de Spolete.il revint avec fon in-

fanterie a Paleftrina. Marc-Antoine Colonne conduifit auffi-

tot fon armee devant Valmontone , & le lendemain il fit avan-

cer fon canon du cote qui regarde Anagni ; des qu'on eut

commence la batterie , la garnilon fe trouvant trop foible pour
foutenir I'attaque des ennemis , fut obligee de fe rendre. II y
avoir dans le camp ennemi des habitansdeMontefortino,qui

ne cherchoient qu'une occafion de fe venger ; ils crurent la

trouver dans la prife de cette ville : ils entrerent fur le foir

dans la place 5 & tandis que le foldat etoit occupe au pillage

,

ils mirent le feu aux maifons. Quelques foins que piit appor-

fer Colonne pour eteindre cet incendie , la ville fut route

Confumee.
• Les ennemis menerent enfuite leur armce devant Paleftri-

na. Stendardo, en partant pour Rome avec le refte de fa ca-

valerie 6c de fon'infanterie , avoir confie la defenfe dela ville

6c dela citadelle a cinq censhommes, que Colonne avoitren-

voye's de Valmontone , apres leur avoir ote leurs armes. A la

premiere approche des ennemis la citadelle fe rendit ; la ville

fut mife au pillage , 6c abandonnee aux foldats , 6c fur tout

aux Allemands fort avides de butin. Cependant comme le tems

de la moiffon approchoit, Colonne , fuivant les ordres du due
d'Albe, partit pour Paliano, afin de ravager la campagne, 6c

de mettre le feu aux grains. Mais ayant appris par fes efpions

que les ennemis fe difpofoient a faire partirde Rome un grand

convoi pour Paliano , qui devoir etre efcorte par deux cens

hommes de cavalerie , 6c par trois mille SuilTes , que I'eveque

de Terracine avoit leves par ordre du Pape dans le canton

d'Underwalt , il en donna avis auffi-tot au due d'Albe. II lui
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^anda auffi que ces Suifles etoient aux brdres de "Wertz

,

jeune homme fort courageux & fort riche, mais peu au fait Hg^j^j H.
de la guerre. Le Due d'Albe , fuivant cet avis, envoya au fe- j

^ ^ __

cours de Colonne fept compagnies d'Efpagnols, autant d'Al-

lemands de Feltz , avec quelques gendarmes. La cavalerie prit

fa route par Sora ; ce qui fut caufe qu'elle n'arriva pas a tems

;

mais I'infanterie Efpagnole & Allemande , apres avoir cottoye

\q lac de Celano , pana par Capiftreilo , 6c de-la tournant fur

la droite , defcendit par la Serra de S. Antoine , par Filletino

,

& arriva dans une plaine vis-a-vis d'Anagni , ou elle joignit

Marc-Antoine Colonne. Ce General fe voyant appuye de
toutes ces troupes , s'avanca fans perdre de terns , & s'etant

pofte avantageufement , il fe rendit maitre du chemin par oli

les ennemis devoient arriver.

Jule des Urfins & le marquis de Montebello , Generaux des

troupes du Pape , en furent bientot informes : ils s'arreterent

entre Valmontone , Paliano & Segna , &: afin d'etre moing

embarrafies , ils renvoyerent a Rome une partie du convoi , 6c

firent meme reconduire a Segna route leur artillerie. Ils com-
mirent en cela une grande faute , comme I'evenement le fit

voir 5 car s'ils prevoyoient qu'ils dufTcnt combattre, a quel au-

tre ufage plus important J refervoient-ils leur canon ? Le len^

demain Colonne fit avancer fon armee, 6c donnaordre aFelrz

de s'approcher avec fes troupes , de fe poller avantageufement,

6c de dreffer fes batteries le plus pres qu'il pourroit des enne-

mis. Feltz, fuivant ces ordres , s'empara d'une eminence, dont

la fituation naturelle formoit une efpece de retranchement , du
cote que les troupes du Pape devoient arriver ; il y fit conduire

enfuite du canon , mais avec beaucoup de peine , parce qu'il

falloit traverfer un fofie rempli d'eau. Salinas avec 400 arque-

bufiers Efpagnols , fe rendit maitre auffi d'une autre eminence
fort proche de celle ou Feltz etoit pofte. Ceux-ci attirerent

au combat les ennemis, quis'etoient etendus de I'autre cotede
la colline 5 on combattit au milieu de la vallee. Des Urfins

s'en rendit d'abord le maitre , par le moyen d'environ millelta-

liens qui combattirent avec beaucoup de valeur. Mais ce foi-

ble avantage
, qui epuifa fes forces, fut de peu de duree ; cac

Feltz etant furvenu avec fes troupes , il I'en chaffa prefqu'auffi-

%Qi, Feltz , a qui ce fucces faifoit efperer une plus grande
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=— vidoire , envoya dire a Colonne , qui conduifoit I'afnere-gai!-

HenriII. de, de venir promptement a fon fecours , parcequeroccalion

I y y 7. eroit fi favorable , que s'ils en fi^avoient profirer , ii y avoir lieu

d'efperer que cerre journee mettroit fin a la guerre. Colonne
connut roure la difficuke de cette entreprife ; il comprit qu'a-

pres etre defcendu dans la vallee , il falloit franchir le fofle

,

& regagner la colline , ce qui ne fe pouvoit faire fans un ex-

treme danger : il craignoit d'avoir un fort pareil a celui de
Pierre Strozzi, qui fur defait a Marciano dans un lieu fembla-

ble. Comptant neanmoias fur le courage de fes troupes ; &
d'ailleurs vivement follicite par Feltz , il fe difpofa au combat.

II partagea fes troupes en quatre corps : il en mit deux con>
pofes d'infanterie a la tete : les Efpagnols , qui occupoient la

pointe droite , etoient oppofes aux Italiens : les troupes de
Feltz, qui etoient a la gauche", fe trouvoient vis-a-vis des Suif-

fes. Walter, avec les Suiffes qu'il commandoit , formoit le troi-

fieme corps , & avoit la garde de I'artillerie.

Batnille entre Les Generaux ennemis etoient campez de I'autre cote de la
lesEfpagnols jnontagne ; ayant laifle une foret derriere eux , ils rangerent& les troupes o .'

t t i- ' •

du Pape. leurs troupes & en rormerent deux corps. Les Italiens etoient

dans le premier, 6c dans I'autre etoient les Suiffes, que Ton avoit

oppofez aux Efpagnols 6c aux Allemands : la cavalerie etoit

a la queue de I'infanterie , pour fervir de corps de referve 6c

fe porter dans le combat , ou il feroit neceffaire. Les deux

armees ainfi rangees s'attaquerent avec beaucoup de vigueur.

Les Efpagnols eurent de la peine a foutenir le premier effort

des Italiens ; mais Colonne etant venu a leur fecours, 6c ayant
Defaitc des faJt fourner le canon contre la cavalerie du Pape , les Italiens

Pape.^"
^' commencerent peu a peu a rompre leurs rangs 6c a lacher pied.

Les Efpagnols au contraire ayant repris courage , revinrent a

la charge avec plus de fureur , 6c Hrent reculer les Italiens > qui

ne pouvoient leur refifter , parce qu'ils manquoient de poudre ;

.^ ceux-ci eurent en meme terns les Allemands fur les bras. La
cavalerie duPape, quele canon avoit dejaraife en defordre,

€tant attaquee en flanc par celle de Colonne , les Italiens pri-

rent alors la fuite , 6c fe fauverent dans la foret voifine. II ne

reftoit plus que les Suiffes ,
qui occupoient encore la colline.

Gafpard de Feltz les attaqua , du cote que les enfans perdus pof-

<ez au milieu de cette cpUine formoient des rangs moins ferrez i
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il les enfonqa, les defit , & les contraignit apres une affez vi- J

goureufe reiiftance , a chercher comme leurs compagnons un Henri II.

azile dans la foret. Le marquis de Montebello voyant que la j 5 5 7.

cavalerie ne lui feroit d'aucun ufage dans un endroit fi reflerre,

& qu'elle cioit outre cela fort incommodee de I'artillerie des

ennemis , marcha vers Segna , ou Ton avoir deja envoye le

canon. II arriva qu'en faifant fa retraite, il s'embarrafTa dans

I'infanterie qui avoir ete dcfaire > 6c qui prenoir la fuite : ce

nouveau defordre remplit les rangs de confufion ; les cuiraf-

fiers SuifTes , qui etoient a I'arriere-garde , furent ceux qui re-

fifterenr le plus , & qui arrererenr le plus long-terns I'ennemi.

Cependant apres un long combat , ils s'enfuircnr ainfi que

ies autres , & il s'en fauva forr peu. Les Imperiaux en firent

quatre cens prifonniers , en tuerenr un grand nombre, & leur

prirent fept drapeaux. Jule des Urfins fit en vain fes efforts

pour rallier fes troupes 6c les ramener a !a charge j ayant etc

lui-meme bleffe dangereufement a la cuiffe , il fut fait prifon-

nier.Du cote des vainqueursil n'y eutprefqueperfonne de tue.

Dominique de Maffimo commandant de la cavalerie y fut

bleffe avec quelques autres. Ceux qui fe fignalerent le plus en

ce combat, furent Gafpard deFeltzqui avoir confeilleaCo-

lonne de donner bataille , George Madruce fon Lieutenant ,

Salinas , Mofquera 6c Martin de Godoy.
Colonne futd'avisde pourfuivrefavidoire, 6cenvoyaFeltz

avec fes troupes 6c trois pieces de canon , pour alFieger la Roc-
cadi Maffimo. Cette place eft batie fur le fommet d'unemon-

tagne inaccelfible ; elle appartenoit a Jean des Urfins , qui y
etoit pour la defendre, 6cquila croyoit imprenable. Colonne

alia lui-meme enfuite a Segna, ou les debris de I'armee du

Pape s'etoient retirez, avec le marquis de Montebello, la ca-

valerie 6c le canon : il efperoit qu'apres avoir pris cette place, 6c

fait des degats dans fon territoire , il s'empareroit aifement de

Paliano , ou commandoit Flaminio de Stabia.

Feltz voyant qu'on ne pouvoit contraindre Jean des Urfins

a rendre la place , ni I'emporter de force , parce qu'il etoit im-

poffible d'en approcher le canon , eut recours a la rufe. Com-
me il etoit fort experimente dans I'art militairc , 6c qu'il avoit

fait fon apprentiffage fous le, marquis de Marignan , General

auffi rufe qi^ brave , il joiia aux affiegez un tour dQ vieux

P iif
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I I Capitaine. limit lefiege devant Aftura & inveftit tellementla

Henri II.
pl'ice, que lesaffiegez nepouvoient rien apprendie de cequi

J J.

- -^ ie paffoit dans fon camp : il laifla enfuite fon artilleriedansun

lieu fecret , & ayant fait mettre fur des roues plufieurs pieces

de bois qui avoient la figure de canon , il les fit trainer a travers

la foret par quantite de beufs 6c de bufles. Toute la vallee re-

tentiflbit du bruit des foiiets & des betes , qui fembloient tirer

^e fardeau avec beaucoup de peine , a caufe de la difficulte

des chemins. Les habitans de la garnifon de la Rocca di Maf-
fimo s'imaginant que rcellement les ennemis faifoient appro-

cher du canon , paflTerent de la confiance oia lis etoient au der-

nier defefpoir , & demanderent a capituler : Jean des Urfins

meme , ayant pris des furetez pour fa perfonne , fortit de la

ville avec fept de fes principaux capitaines, pour traiterdes

articles. N'ayantrien conclu , il demanda d'etre renvoye dans

la place ; ce qui lui fut accorde : mais on retint les autres ca-

pitaines , parce que des Urfins^ homme de peu d'efprit, s'e-

toit contents de prendre des fiiretez pour fa perfonne , &
n'avoit pas eu la precaution d'en demander pour ceux quil'ac-

compagnoient. Etant dene rentre dans la place , fans fes offi-

ciers , il fit demander aux affiegeans lapermiffion d'aller trouver

Colonne. Feltz la lui accorda, a condition qu'avant de par-

tir , il auroit une conference avec lui. Des Urfins y confentir.

Mais etant dans le camp des ennemis , on ne le laifia point

aller qu'il ne fe fiit engage par ecrit de rendre la ville , aux

conditions qu'il plairoit a Colonne d'impofer. On le fit partir

enfuite pour fe rendre aupres de ce General : la compagnie de
foldats qui I'efcorta avoit ordre dele conduire parle chemin le

plus long 5 Feltz pendant ce terns la depecha par un chemin
plus court un courier a Colonne , pour lui mander ce qui s'etoic

pafle a I'egard de des Urfins , 6c lui confeilla de ne lui accorder

aucunes conditions honorables , puifqu'il avoit eu I'imprudence

de s'engager fi temerairement. Ainfi des Urfins fut trompe trois

fois par Feltz j 6c la Rocca di Mafiimo fut abandonnee a la

difcretion de I'ennemi , qui la mit au pillage.

Colonne, fuivant le plan qu'il avoit forme, alia camper au^

pres de Segna, 6c tandisque ie due de Guife avoit fon camp
dans une plaine au-deflbus de Nereto , 6c de Corropoli , le

4uc ci'Albe etoit a Julia avec fon armees mais les chaleurs
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exceffives, qui avoient rendu I'air de cette contree tres-mal-

fain , 6c la quantite de mouches & de coufins dont Ton armce Henri II
etoit incommodee, I'obligerent de decamper. S'etant done em- , - ^ _

'

pare de Turtureto , qui eft (itue dans un territoire tres fertile

en paturages , 6c tres-commode a caufe de fes eaux , de fes bois,

6c de la temperature de fair, il alia camper vis-a-vis du due
de Guife fur les bords de la Librata. Cette conduite de Ten-
nemi donna lieu au due de Guife de paffer le Tronto avec
fon armee , 6c de la conduire a Monte-Brandone 6c a San-

Benedetto dans les terres d'Afcoli 6c de Ferme : ee fut Ik

qu'il prefenta la bataille au due d'Albe. Mais ce General , qui

fcavoit que nous etions plus forts en cavalerie , 6c qui d'ail-

leurs ne vouloit pas rifquer une action deeifive , refufa ton-

jours le eombat , 6c trouva plus a propos de vainere fans pe-

ril : le due de Guife ne pouvant I'engager au eombat fut eon-
traintde s'eloigner. Surees entrefaites il arriva d'Efpagne trois

mille hommes d'infanterie fous la eonduite deDoni Ferdinand
de Tolede , 6c mille de Sieile fous le commandement de D.
Sanehe de Londono. Le due d'Albe eongedia les troupes

qu'on avoit levees dans le Royaume, 6c fur-tout eelles qui

avoient pour chef le marquis de Torre-maggiore , tirees de-

puis peu de la terre d'Otrante.

Les habitans de Civitella recurent du due d'Albe les loiian-

ges, que mcritoit le courage qu'ils avoient montre dans la

defenfe de leur ville. Apres en avoir ete recompenfez par

plufieurs exemptions 6c privileges , ce General accompagne
du marquis de Trevico eonduifit fon armee i Angarano.
II fit d'abord fommer les habitans de fe rendre ; mais n'ayant

recu d'eux qu'une reponfe hautaine 6c injurieufe , il fit drefler

fes batteries. Les aflfiegez reconnurent aufTi-tot la faute qu'ils

avoient faite 5 mais le due d'Albe ne fe laiffa flechir, ni par

leur repentir, ni par leurs prieres : la ville fut prife, pillee. &C

brulee ; on paffa prefque tous les habitans au fil de I'e'pe'e

,

6c il y en eut treize de pendus ; Thomas de Jacuffo , en-
tr'autres , fubit ce fuppliee par une raifon particuliere. II

avoit autrefois reproche a Afcanio de la Cornia la perfidie

avec laquelle il avoit quittele parti duPape ; celui-ci pique
de I'infulte lui promit de le faire pendre : il lui tint pa-

role. Apres la prife de cette place , le marquis de Trevico
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.

prit fa route vers Maliignano , & s'empara en chemln de la

Hrx-D , TT Rocca di Moro , qui eft a trois milles d'Afcoli : il en fit fauterEMU 11.
11 ^1 J • Ti • 1

. . - ^ les muraiUes par le moyen des mines. 11 prit alors avec

lui dix compagnies d'ltaliens , deux cens chevaux , & du ca-

non , 6c alia aflieger Filignano. Cette place , fituee dans le

territoire d'Afcoli , eft bdtie fur une montagne efcarpee , 6c

lefferree entre deux autres montagnes : il n'y a-voit pour toute

defenfe que cinquante hommes de garnifon , les habitans s'e-

tant enfuis. La garnifon ne laifta pas neanmoins de le de-

fendre avec beaucoup de courage ; mais elle fut enfin con-

trainte de ceder a la force. Le marquis de Trevico les fit

prefque tous paffer au lil de I'epee , pour avoij: ofe foutenir ya

fiege dans une place fi foible.

Cependant leduc de Guife etonnedu progres desennemis,

& irrite contre les CarafFes , de ce qu'ils ne donnoient pas le

fecours qu'ils avoient promis, blamoit ouvertement la con-

duite du Cardinal fon frere , qui les avoit crus trop legerement

,

& parloit fort fouvent de retourner en France. Les Caraffes

jugerent que ce depart ne pourroit que leur etre ires-prejudi-

ciable > auffi mirent-ils tout en ufage pour detourner ce Gene-

ral d'un pareil delfein : il lui promirent de nouveaux fecours,

des vivreS:, du canon , de I'argent, 6c offrirent meme de mettre

leurs enfans en otage : en effet le marquis de Cavi fils du

due de Paliano fut donne en garde a Francois de Strozzi, qui

le conduifit au Roi de France. Mais Strozzi favorifoit fecrette-

iiient I'ambition des CarafFes ; car, a leur recommandation,"

Je Pape venoit d'honorer Laurent fon frere d'un chapeau de

Cardinal. Sur ces entrefaites le due de Guife recut ordre du

Roi de refter en Italic , 6c d'obeir au Pape en tout ce qu'il

lui commanderoit. Les efprits s'etant par-la reconciliez en

quelque faqon , le due de Guife prit la route de Macerata. Ce
.General efperoit faire quelques grands exploits , 6c croyoit

jqu'il y alloit de la gloire du Roi 6c de la fienne : il fit revenir

a cet effet les Suiffes 6c les Gafcons , qu'il avoit envoyez au

due de Ferrare fon beau-pere. Ce Prince fe voyant prive de

ce fecours, ne fongea qua la defenfe de fes Etats, 6c diftribua

ce qui lui reftoit de troupes dans les garnifons de Modene, de

Reggio, 6c de Carpi, pour les rafraichir , 6c les delalTcr des

. longaes fatigues cju'elles avoient effuyees durant les grandes

ehaleurs
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chaleurs de cet Efte. D'un autre cote le marquis de Pefcairc

,

qui etoit refte dans Foflano ^ comme s'il y cut etc afficge, 6c j^gj^ij^j JJ^
qui n'avoit pu fe joindre a Madruce , ni aux AUcmans qui re- ^ ^ - _^

Henoient de Milan , faifit cette occafion pour fortir de fa re-

traite : II fe mit a la tete de I'infanterie , & apres avoir laifTc a

Foflano la cavalerie , fous la conduite de Cefar Maggi , il prit

la route la pluslonguefic la plus difficile par Nice de la Faille

& par le Atontferrat

'

, 6c pafla le P6 aupres de Guaftalla. II

partit de-la avec huit cens Allemans , nouvellement levez

par les ordres du cardinal de Trente ; & pour fe venger des

degats qu'Alfonfe avoit faits danslepayis de Correggio , il ra-

vagea a fon arrivee les campagnes de Briflello , 6c de Carpi

,

6c y mit tout a feu 6c a fang ; il continua fes violences dans le

territoire de Modene 6c de Reggio , ou il fit un grand butin

;

fes courfes avoient plus I'air de brigandage que de guerre.

Sandi recut ordre eo ce tems-la de fe joindre a lui , avec les

troupes qu'il commandoit dans la Tofcane.

Cependant le due de Florence , pour fervir le jufte reflen-

timent du roi Philippe j aflembla fes troupes a Pefcia , 6c y
fit venir du canon de la ville de Fife : il decampa enfuite de

Barga, dans le deflein d'aller a Carfagnana , ville fituee fuf

les frontieres des Etats du due de Ferrare , 6c de mettre le fiege

devant Caftelnuovo , qui appartenoit a ce Prince. Mais il re-'

cut un contre-ordre de la part du due d'Albe , qui lui envoya

IDom Sanche de Leva , pour lui dire d'entrer dans la campa-
gne de Rome. On connut , par la lenteur avec laquelle il

s'acquitta de cette commifiion , qu'il vouloit montrer d'un cote

une entiere obciflance aux miniftres de Philippe , 6c que nean-

moins, en faifant la guerre aux ennemis de ce Prince, il ne

vouloit pas s'en faire des ennemis particuliers. Cependant le

due de Guife , qui etoit a Macerata , craignant que le due

d'Albe
,
qui s'ctoit rendu maitre de Maltiniano , ne mit le fiege ••

devant Afcoli , envoya Sipierre dans cette place , avec quatre

I II y a dans le texte per Nkeam
f^ Provincije monies ; ce qui d'abord

paroit fignifier , par Nice& far les mon-
t ignes de Provence. Mais quelle route

le marquis de Pefcaire , auroit-ii prife

,

pour fe rendre de Foflano a Gualtalla ?

cela ne fe peut comprendre , il auroic

Lre'cife'ment tourne le dos au lieu oil il I ifecrat.

Tome III. Q

vouloir fe rendre. C'eft ce qui fait ju-

ger que Nicea n'eft point en cet endroit

Nice, ville maritime , mais Nizza, ou
Nice de la Paille duns le Montferrac :

en ce cas il n"y a aucune difficulte. Pro"

vincia monies, ce font les montagnes du
pays de Nizza, c'eft-a-dire le Mont-»
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- cornettes de cavalerie , fept compagnies de Gafcons, & du ca-

xlENRi Jl. j^Qji^ qui avoit eteendommageaufiege de Civitella. Jean-An-
^ S S 7' toine Tiraldoetoit dans Afcoli avec douze compagnies d'lta-

. liens,qu'il avoit levees dans cette contree, & a la tece defquelfts

il s'etoit empare de Campli : le fecours ne fut pas inutile > car le

due d'Albe y etant arrive , on commenca par quelques efcar-

inouches, Une partie de la garnifon , qui s'etoit embufquee
dans les vignes qui font autour de la ville j & qui s'etoit poftee

dans des endroits avantageux & fortifiez par une efpece de re-

tranchement , etant fortie de fon embufcade, le due d'Albe,

qui etoit venu reconnoitre la place avec trois mille Efpagnols

& une partie de la cavalerie , gagna une eminence qui regarde

Ja ville, d'ou il envoya quelques arquebufiers , 6c quelque ca-

valerie -legere , pour harceler nos troupes. On fe battit long-

tems furies bords du Verde, vulgairement appelle Marino , 6c

la vitloire fut balancee. Enfin les troupes du Pape fe retirerent

dans le chemin de Civitella , 6c paflerent fur le pont de la Caf-

tellana. Cette riviere de ce c6te-la lave les murs de la ville, 6c

fe va perdre dansleTronto, qui pafle de I'autre cote ; deforte

qu'Afcoli , prefqu'environnee de ces deux rivieres , paroit une
efpece de peninfule. Les ennemis les y pourfuivirentaufli-totj

mais le canon de la citadelle, qui commande le pont, les in-

commoda fort dans leur pourfuite : le combat fut fanglant 6c

tres-meurtrier , 6c eut fair d'une bataille , felon le temoignage

meme du due d'Albe , 6c des hiftoriens Efpagnols. Chaque
parti perdit plus de deux cens hommes; mais fi on les en doit

croire , nous y fifmes une plus grande perte qu'eux. Roch de
Chaftaigner de la Rochepozay y fut fait prifonnier. Cet offi-

cier fit en cette journee tout ce qu'on peut attendre d'un grand

capitaine, 6c fe rendit aufli eftimable par fa valeur, cju'il I'etoit

deja par fa naiffance.

Les habitans d'Afcoli, epouvantes de cet echec , craigni-

rent que la ville ne fut emportee d'affaut, 6c quoique les Fran-

cois fiflent tous leurs efforts pour les raflurer , ils ne laifferent

pas de faire fortir de la ville j par la porte Romaine , leurs fem-

mes , leurs enfans , 6c leurs effets les plus pretieux. Le due
d'Albe voyant qu'il etoit comme impollible d'emporter cette

place en peu de jours , 6c que d'ailleurs le due de Guife n'e-

toir pas fi eloigne, qu'il ne la piit fecourir , reprit le chemin de
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Maltiniano. Ce General trouva qu'il auroit aflfes fait , s'il pou-

voit chafler les Francois du Royaume 6c contraindre le rape
j-j£i,^i^j JJ,

a recevoir la paix , apres avoir porte la guerre dans les terres
i <;

<
j.

de I'Eglife , fans peril & fans efFufion de fang. Le due de

Guife, d'un autre coie^ quoique fache de n'avoir pas recu le

fecours des Caraffes , 6c de n'avoir rien fait d'eclatant dans

cette guerre, croyoit cependant n'avoir pas tout-a-fait perdu

fon terns dans le royaume de Naples , puifqu'il avoit oblige le

due d'Albe d'employer routes fes forces a en defendre les Iron-

tieres.

Des que la nouvelle de la defaite des SuiflTes fut venue juf-

qu'au Pape , 6c que ce Pontife eut appris que Segna etoit prefle

cie plus en plus, 6c que les ennemis, apres s'etre empare's de

tous les pafTages, avoientreduit Paliano a une extreme difette

de vivres , il manda au due de Guife de fe rendre a Rome*
Ce Prince , fuivant ces ordres , prit fa route par le duche de
Spolete , vint a Tivoli , 6c de la diftribua fon armee dans les

places voifines. Le due d'Albe cependant, qui craignit que I'ar-

rivee du due de Guife n'arretat les progres de Colonne , lailTa

le marquis de Trevico dans I'Abruzzeavec des forces affez

confiderables , 6c arriva au commencement du mois d'Aodt

aPopoli, oil le Seigneur du lieu le recut fort honorablement.

II divifa enfuite fon armee en plufieurs corps , pour etre moins

embarraffe dans fa marche, 6c apres avoir cotoye le Lac de

Celano , il defcendit dans la vallee d'Orvieto , 6c arriva a Bau-

co , le quatorze du meme mois. Ce General affembla tou-

tes fes forces a Sura,6c donna ordrc au marquis de Santafiore,

6c a Cornia , de prendre le devant, 6c d'aller au fecours de
Colonne , qui affiegeoit Segna ; mais Colonne , qui vouloit

avoir feul lagloire de prendre la place, previntle fecours qu'on

lui envoyoit.

Des qu'il eut appris les preparatifs que faifoit le due d'Albe, siege & pii.

il redoubla fes efforts, 6c fit battre la place pendant trois jours, fe de Segna

Cependant la poudre lui ayant manque , il demeura deux jours
^^"^ °

"""^'

ane rien faire ; mais en ayant fait venir d'Anagni , il recom-
menca a faire tirer fes batteries. life difpofoit a donnerTaf-

fautilorfqu'il apprit que les affiegez avoient creufe un grand foffe

derriere la breche , 6c avoient prepare des pieges , 6c des feux

4'artifice. lis avoient forme outre ceU des retranchemeiis
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I ! des deux cotez , & y avoient drefle une batterie de fix ca-

Henri II "°"^ • ^P"^^^ 9"^ ^^ canon & les fcux d'artifice auroient

J ^ ^ _ '

feit leur eflPet ^ cent cuirafiTiers devoient cliarger les afiaii-

lans. Quoique cet avis lui caufat beaucoup dinquicrude ,

il fe prepara cependant a livrer raflaut , &: oidonna aux Alle-

mans d'y monter les premiers, Mais les Efpagnols piques de
ce qu'on les privoit d'unhonneur qu'ils croyoient leur appar-

tenir, efcaladerent les breches fur le declin du jour , fans at-

tendre I'ordre des Chefs : ils ne furent pas plutot arrivez au

haut de la muraille , qu'ils reconnurent leur faute. Ils prirent

neanmoins une refolution conforme au danger ou ils fe trou-

voient : ils poulTerent un grand cri , fuivant la coutume , com-
me s'ils eullent voulu s'elancer dans le foffe ; les afliegez en

meme-tems tirerent le canon & allumerent les feux d'artifice

qui fe confumerent fans effet. Les Efpagnols fe jetterent

aulfi-tot dans la ville , & ils furent bien-tot fuivis des Allemans.

Dans un moment cette ville fi riche fut pillee, faccage'e &; brulee.

Le foldat , le citoyen , tout fut paffe au fil de I'epee. II etoit venu
un grand nombre de femmes des villes vifines, comme d'Anagni

de Veruli , de Fiorentino , 6c d'Alatro , & elles s'etoient reti-

rees dans Segna, comme dans un lieu de furete. Aprcslaprife

de la ville , elles fe refugierent dans des Couvens de Reli-

gieufes : mais ni elles ni les Religieufes ne furent point a cou-

vert de la brutalite 6c de la fureur du foldat. Tout ce qu'on

put fauver de I'incendie, fut une petite partie des vivres, avec

quatorze pieces de canon qu'on envoya a Anagni. Le defor-

dre 6c la cruaute y furent pouffes a un tel execs , qu'on dit que
Colonnememe, qui avoit tache dereprimer le foldat effrene,

eut horreur d'un fpeftacle fi affreux.

Le Pape fut tres - afflige de la ruine de cette ville. Alefi'an-

dro Andrea dit , que ce Pontife en concut une douleur excef^-

five , 6c qu'il deplora ce malheur en plein Confiftoire. Le me-
me Hiftorien ajoute que , comme il croyoit que les Efpagnols

fe rendroient bien-tot maitres de Paliano 6c du Vatican me-
me , 6c qu'ils le traiteroient avec la meme cruaute , il prononca

ces paroles : Je fouhatte etre um avec Jejlts - Chriji , cr fattens

avec courage la couronne du martyre i comme s'il eut ete quef-

tion dans cette affaire de la caufe de Dieu , 6c comme fi

Vambition 6c la tcmerite de fa famille n'ewffent pas ete le
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flambeau de cette guerre , &c la feule caufe du peril ou il fe n

voyoit expofe.
,

, .^ , ^ „ ^, Henri II.
Colonne , apres la pnfe de Segna, alia camper a Paliano , 1 c r 7.

& mit foil armee en garnifon a Ponre di Sacco , entrc Segna
& Valmontone: il en avertit aufli-tot le due d'Albe, qui don-

na ordre a fes troupes de fe joindre a celles de Colonne. Sue

ces entrefaites Alexandre Placidi arriva au camp de la part du
cardinal de Santafiore , pour ncgocier quclque accommode-
ment : il avoit cependant des ordres fecrets d'avertir le duo
d'Albe de la deroute des Frant^ois aupres de S. Quentin en
Vermandois , afin qu'il traitat avec le Pape a des conditions

plus avantageufes.

Tandis qu'on conteftoit touchant les articles , le due d'Al- EnticpnTc

be.envoya fecrettement a Rome les capitaines Mofquera, 6c bcpouribi'^n'

Palazio , avec ordre de confiderer exattement les endroits ^
dicmaitrc de

par ou Ton pourroit entrer plus aifement dans la villc. lis rap-

porterent k leur retour , qu'en approchant du canon de la

grande porte , & en faifant fauter les gonds 6c les ferrures
,

on pourroit tres-facilement entrer dans Rome. Le due d'Al-

be , quipretendoit contraindrelePapeatraiterades conditions

raifonnables , vouloit faire la paix dans Rome meme. Placidi

fe retira done , fans rien conclure , 6c des qu'il fut parti , le

due d'Albe fe mit de grand matin en campagne avec fon

armee, 6t arriva fur le midi a Colonna, oii il Ht repaitre fes

troupes , 6c palTa le refte de la journee. Sur le foir il fit ap-

peller les Capitaines , 6c leur dit 5 qu'il alloit dans une ville

amie, ou il etoit appelle par des amis : il leur fit en mcme
tems promettre que , quand ils y feroient arrivez , ils defen-

droient a leurs foldats de faire aucune violence :, 6c leur or-

donneroient d'attendre , pour entrer dans la ville , les ordres de
leurs officiers , 6c que les logemens fuffent prcparez. Apres
ces precautions , il fit laifTer tout le bagage , 6c ordonna que
chacun mit une chemife blanche fur fes armes ; il fit en-
fuite partir fon armee vers la feconde veiile de la nuit. Elle

marchoit dans cet ordre : le due d'Albe e'toit a la tete avec
la cavalerie legere ; I'infanterie Efpagnole 6c AUemande ve-
noit enfuite , 6c les Gendarmes formoient I'arriere-garde. La
nuit etoit fi fombre 6c fi pluvieufe , qu'ils marcherent fans

ctre decouverts , 6c fe trouverent vers le point du jour , vis-a-vis

Qiij
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' des murs de la ville. Le due d'Albe cependant , qui crai-

Henri II. gnoit que le due de Guife ne fut parti lui-meme de Monte
^ S S 1' Rotondo , & ne fe fut rendu a Rome , ou qu'il n'eut fait entrcr

dans la ville une partie des troupes qui etoient a Tivoli , en-

voya la meme nuit une eompagnie de eavalerie d'elite, avec

mille Arquebufiers , pour s'emparec des chemins par ou ces

troupes pouvoient pafTer.

Plaeidi, qui etoit deja arrive a Rome > rapporta au cardi-

nal Caraffe j que tandis qu'il etoit en ehemin , il avoit vu I'ar-

mee ennemie en campagne ; mais qu'il ne pouvoit fcavoir la

route quelle prenoit. Ce Cardinal, craignant que le due d'Albe

n'allat a Tivoli avec routes fes troupes , pour y furprendre la

eavalerie Francoife , en quoi eonfiftoit la plus grande partie

de nos forees, fit avertir promptement les notres du peril x)i:

ils etoient, 6c leur confeilla d'aller joindre I'armee, qui etoit

alors difperfee dans plulieurs villes. Pour lui, qui avoit lieu de

fe defier du peuple Romain , 6c qui fcavoit que la NoblefTe

favorifoit feerettement le parti des Colonnes , il ne voulut ja-

mais permettre que le peuple prit les amies , dans la erainte

qu'une multitude legere 6c ineonftante , ne tournat eontre le

Pape 6c les Caraffes ees memes armes qu'elle auroit prifes

pour fa defenfe. II fe eontentadone de viilter pendant la nuit,

a la elarte des flambeaux , les endroits de la ville les plus foi-

bles. Mais il arriva fort a propos qu'Afcanio de la Cornia , a

qui le due d'Albe avoit donne ordre de prendre les devans

,

rencontra trois heures avant le jour quatre eavaliers > qui

etoient fortis deRome, pour faire quelque butin , 6c qui n'a^

voient aueune eonnoilTanee de leur entreprife. Ce qui fit con-

je£lurer a ee Capitaine ,
qu'on avoit envoye ces cavaliers pouF

reconnoitre I'ennemi , 6c que Tentreprife etoit decouverte. II

fit faire alte a fes troupes , en attendant I'arrivee du due d'Aibe

,

6c qu'on eut apporte les echelles. On apprit auffi queStrozzi,

qui etoit a Tivoli , en etoit parti fur le foir , avec quatre cens

chevaux , 6c dix compagnies de Gafcons ; mais on n'avoit

point de nouvelles de eeux , que le due d'Albe avoit envoyez

pour furprendre les notres , parce qu'ils s'etoient ^garez pen-

dant la nuit , pour n'avoir pas eu de bons guides.

Le due d'Albe etoit dans de grandes inquietudes : le

joyr pommencoit a pajroitre , 6c Felt? , qui devoit conduipe
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le canon , n etoit pas encore arrive. D'ailleurs , ce Due ne
. ?

s'appercevant d'aucun trouble dans la ville , 6c ne voyant H£>,,ri U.
point de foldats fur les murailles , s'imagina qu'ils etoient dans

1 r r 7.
la ville tous rangez en bataille , & que fon entreprife etoit

eventee. Alais comme il etoit trop prudent pour nfquer un

combat , oii , fi la fortune luieut ete contraire , il eut hazardc fa

reputation :, 6c fe fht expofe a ruiner fes afiaires qui eroient en

bon etat , il fit peu a peu defiler fes troupes , 6c les ayant en-

fuite fait repofer dans une plaine, il les ramena a Colonna.

Tel fut le fucces de I'enrreprife du 2 5 d'Aout, par laquelle

le due d'Albe efperoit s'emparer de Rome. Quelques-uns ra-

content differemment le fait : ils difeut , que le due d'Albe

n'avoit d'aurre deffein que de faire peur au Pape , pour I'obii-

ger a recevoir des conditions plus raifonnables , 6c que ce Ge'-

neral ne voulut pas en venir a la force , parce que les Alle-

mans ,
qui fe reffouvenoient encore du pillage de Segna ,

n'afpiroient qu'au butin ; car fi une fois on eiit force les portes,

il auroit ete impoffible aux Capitaines d'arreter la fureur du
foldat , 6c de fauver la ville du pillage.

D'autres croventque cette entreprife fe fit de concert avec

le Pape, qui cherchoit unpretexte fpecieuxpour abandonner

le parti Francois. Degoiite de cette guerre j il avoir dejadon-

ne des marques de fa mauvaife difpofition a notre egard. On
rapporte meme a ce fujet, que quand il eut apptis le nouveau

traite fait entre le Roi 6c le cardinal Caraffcj il ne put s'em-

pecher de dire , que les loix des amis etoient bien dures , 6c

que s'il eut voulu traiter avec un Roi ennemi , il fauroit fait

a des conditions plus avantageufes. II eft cependant plus vrai-

femblable que leDuc avoir deffein de ferendre mairre de Rome;
parce qu il efperoit la trouver de'pourvue de gens de guerre j

6c pleinede divifions, caufees par la haine que le peuplepor-

toit aux Caraftes. Colonne meme s'e'toit perfuade ', 6c il I'avoit

fait entendre au due d'Albe) que le peuple fe revolteroit a

la viie de I'armee , 6c qu'anime contre le Pape 6c fes creatu-

res , il recevroit les ennemis dans la ville.

Le Roi donna ordre en ce terns -la au due de Guife de
revenir en France ; 6c apres avoir renvoye les otages , il

laifla la liberte au Pape de prendre le parri qu'il jugeroit le

plus convenable a fes interets. Le due de Guife pria done le
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. Pape de trouvec bon qu'il revint en France : le S. Pere n'y vou-

Henri II
liJtpoii'"^ confentir ; mais le Due lui dit que les affaires du Roi

. ^ - _ ' demandoient fa prefence. Enfin apres beaucoup de contella-

tions vives & de paroles ameres , on dit que ce Pontife , ou-

bliant les obligations qu'il avoit au RoL & au due de Guife

,

reprocha a ce General d'avoir peu fait dans cette guerre pour

les interets de fon maitre , tres-peu pour ceux de I'Eglife , 6c

bien moins encore pour fa gloire particuliere.

Le due d'Albe , a fon arrivee a Colonna , diflribua fon

armce dans Alatri , Veruli , & Bauco, qui font des places voi-

fines. II alia enfuite a Genazzano , dans le deffein de mettre

le (lege devant Paliano , qui avoit donne occafion a cette

guerre. Mais tandis qu'on s'y preparoit , le Due eut plu-

lieurs conferences avec le cardinal Caraffe , tant a Paleftrina

,

qua Cavi , ville fituee entre Paleftrina & Genazzano. Enfin la

paix fut conclue par les foins du due de Florence , & par Ten-

tremife d'Evrard de Medicis Sc des Cardinaux de Santafiore 6c
Traite de Vitellozzo. li fut arrete que le due d'Albe , au noni du Roi

Pa'pe& leroi d'Efpagne, feroit fes foumiffionsauPape, 6c que pareillement

dEipagne. fa Saintete accorderoit a fa Majefte catholique fon amitie 6c

renonceroital'alliance des Francois : Que le Roi lui remettroic

cent places , dont il s'etoit rendu maitre dans cette guerre ,

apres qu'il en auroit fait abattre les fortifications : Qu'il lui

reftitueroit aufTi les biens ufurpes 6c confifqucs : Que de part

6c d'autre il ne feroit plus fait mention des injures , des offen-

fes , 6c des pertes que la guerre avoit occafionees : Qu'on n'in-v

quieteroitperfonne, pour avoir porte les amies pourl'unou pour

i'autre parti : Que Paliano , dans I'etat ou il etoit alors , feroit mis

cnfequeftre entre les mains de Jean Bernardin Carbone parent

des Caraffes , qui donneroit fa parole , de la garder avec una

garnifon de huit cens hommes , 6c de ne la remettre a qui que

ce fut , jufqu'a ce que les parties d'un commun accord en euf-

fent decide autrenient. Ce traite fut fait 6c rendu public a

Cavi le 14 Septembre. Mais le meme jour 6c au meme lieu

on en fit un autre fecrettement , par lequel on convint , que
Jean Caraffe, au lieu de Paliano > recevroit en echange ce

que jugeroit a propos le Senat de Venife , qui s'etoit rendu arbi^

UQ dans ce differend. On demeura d'accord queRoffano, ville

fon riche , lui feroit accordee avec titre de Principaute; Qu'apves

quQ
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que Jean Caraffe I'auroit recue , le fequeflre cefTeroit , & -

que Paliano fcroit rafe: QueCarafFe cederoit au roid'Efpagne Henri IL

tous les droits qu'il avoit fur cette place j& quece Prince Ics i J 5 7-

pourroit tranfporter a qui bon lui fembleroit , pourvia qu'il ne

fut ni excommunie ni ennemi declare du Pape ; ce qui fut

ajoute , pour exclure Marc-Antoine Colonne , dont on ne fif

point mention , non plus que du comte de Bagno. Au refte

le due d'Albe crut devoir accorder cet article a un vieillard

chagrin & intraitable , tel qu'etoit le Pape , & qui , felon les

apparences , n'avoit pas long-tems a vivre , dans I'idee qu'apres

fa niort , Philippe pourroit a fon gre difpofer de Paliano.

La meme nuit que le traite fut conclu , le Tibre fe debor- D^borde-

da fi extraordinairement , qu'il entraina prefque tous fes ponts, mentdcauxi

abattit quantite de maifons 6c d'Eglifes, 6c ebranla meme les
J^"""^

^ *''"

baftions du chateau faint Ange. La ville de Rome fembloit

Hotter au milieu d'une vafte mer. II perit dans la ville une gran-

de quantite de boeufs , de chevaux , d'anes , 6c de beftiaux de
toute efpece. Le peuple, qui habite les endroits les plus bas,

fe fauva a peine fur des bateaux , qu'on fit venir a la hate. On
perdit par cette inondation une grande quantite de marchan-

difes , de meubles pretieux , de grains , de vins , 6c d'autres ef-

fets 5 enforte que le dommage fut eftime de plus d'un million

d'ecus d'or. L'Arne s'enfla pareillement a Florence , par deux

jours de pluye continuelle , 6c cette riviere etant fortie de fon

lit ordinaire , fit de grands ravages. Depuis un efpece de delu-

ge , arrive 224. ans auparavant, 6c qui avoit prefque fubmerge

la ville, il n'y avoit pas de memoire d'une pareille inondation.

II en arriva autant a Mugello 6c a Cafentino; la violence des

eaux ayant entraineles moulins, les vivresfurent pendant quel-

jours d'une cherte excefilve ; mais comme la paix venoit d'etre

conclucjon en fit venir de Tivoli a Rome,6c de Pife a F lorence.

Nous ne fumes pas non plus exempts de ces inondations : il

y euten Languedoc le 1 1 d'0£tobre de grands tonnerres , fui-

vis d'eclairs 6c de pluies extraordinaires , qui fubmergerent a.

Nimes prefque entierement ces magnifiques monumens de

I'antiquite, dont on voit encore les reftes avec admiration , 6c

remplirent la ville de ruines 6c de demolitions. Le meme
defaftre fe fit fentir cette annee enplufieurs endroits de I'Euro-

pe, 6c comme par une confpiraiion fecrete des Cieux , il en

Tome III, R
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arriva autant dans les climats de I'Afieles plus elolgnez. En

Henri II. effet a la Chine , dans la province de Sanciam , il tomba du

I j" j- 7. haut des montagnes des torrens fi impetueux , caufez par les

pluies, qu'ils fubmergerent fepc villes & quantitc de bourgades,

firent perir les hommes 6c les beftiaux , & formerent un Lac,

qui de fa forme s'appelle aujourd'hui le Lac-Rond : il ne refta.

a'une fi grande deiblation qu'un feul enfant, qu'on trouva vi-

vant fur letronc d'un arbre , preferve par une faveur finguliere

de la Fortune,

Le due d'Albe, des que le traite fut conclu , en donna les

articles a I'eveque d'Aquila , pour les porter au Roi d'Efpagne;

& apres avoir envoye a Rome Frederic fon fils , il partit lui-

inemepours'y rendre &faire fes foumiffions au Saint Pere,

comme on en etoit convenu. II arriva fur le foir dans cette ville,

& le lendemain il rendit fes refpe£ts au Pape. Ce General refta

a Rome trois jours , pendant lefquels on fit de grandes re-

joiiiflances au fujet de la paix. Dela il partit pour Naples, ou
apres avoir mis ordre aux affaires, il laifla trois compagnies
d'Allemands, fous la conduite de Ferdinand de Lodrone, fre-

re d'Alberic , qui avoit fuccede a Walter , mort depuis peu.

II fit embarquer enfuite le refte de fes troupes a Ga'iete , dans

le deffein de faire la guerre au due de Ferrare , qui afiiegeoit

Correggio : il avoit refolu de les aller joindre inceffamment a

Genes j mais une tempete, qui le furprit en chemin, fitqu'il

s'y rendit un peu tard. De Genes il fe retira a Milan , parce

que I'hiver approchoit. Pour le due de Guife , il fit embar-
quer fes troupes a Civita-vecchia , prit la pofte , 6c revint en

France,

Fin du dix-huitieme Livre^



tf"^ t."^ r^e'^r^r^ r^ i."^ i"^ (\i^ .""^ ."^ f^ c^ r^ c^c^* ct^^"^ c^r^irf c^rV^f^ r^ c^ *'^

^^i? «Si^ *ll* '^y^ *5-i!fi» ^i^ ^itS» !i;R?^|'

HI STOIRE
D E

JACQUE AUGUSTS
D E THOU.

L IV R E D IX'NEVVIE ME.

^^^^^^T^ik.^^ E S evenemens fi malheureux mirent ==^
% 0=S;(2S(2-=0 ^ "°'? feulement desbornes a la prof- Henri IL
"^

II ^.rVt'^jT^^ II ^ perke des amies Francoifes en Italie; r r -7

'fc Ag ^coS*f mais les anaires du roi rhilippe , qui .„-- ,-

^ £^ ^ I 18^*^^ P^" "^ '^^^"'"'^ auparavant y etoient en tslie.

^ ^ S 1—^ 1 1>3 -5* fort mauvais etat , prirent une nou-

^ II
Sc/jcyae/seA)

|| ^ velle face , 6c fe retablirent entiere-

^ 0=i^:^=0 ^ ment. Void quelle etoitleurfiruation
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"^ ' ^ * e e f caire J apres avoir perdu Valreniera&
Cherafco , n'ofoit fortir de Foffano , 6c fe trouvoit oblige d'y
confumer tous fes vivres , fans pouvoir obteniraucun fecours
du due de Florence. Ce General enferme, pour ainfi dire, au
milieu d'un payis ennemi , etoit enfin forti de cette place, 6c
fon depart avoip eu bien moins fair d'une marche que d'unc

Rij
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fuitc 5 fa cavalerie qu'il y lailla demeura alors comme aflTiegee

Henri II. par BriiTac. Pour comble de malhcur, la melintelligence fe mit
'557' entrclesminiftrcs de Philippe, jaloux les uns des autres. Com-

me Jean de Luna & Francois Taverne avoient depuis peu
fait des plaintes a I'Empereur de Ferdinand de Gonzague , il

arriva de meme que Caftaldo 6c Jerome de Correggio ' firent

des plaintes a Philippe , au fujet de I'avarice que le cardinal de

Trentefaifoitparoitre dans fa manicre de gouverner.Cesrepro-
Le minific- ches etoicnt neanmoins fans fondement ; fi ce miniftre etoit bla-

de Trcnte ell i^iable en quelque chofe, c'etoit pliitot par fagrande fecurite , 6c

f^"!
f""^ par fa prodigalite 6c fon luxe, que par une fordide oeconomie.

aomie.
*'^*'" ^^ Cardinal accoutume a la magnificence 6c a I'eclat , n'etoit

pas d'un caradere a vouloir accumuler des richefl'esj il n'ai-

moit I'argent , que pour en faire un noble ufage dans les oc-

cafions , ou fon honneur exigeoit de la depenfe.

On croit communement que Caftaldo avoit fait cette de-

marche centre le cardinal de Trente^dansfidee que, s'il etoit

revoque , le marquis de Pefcaire obtiendroit fon gouverne-
ment. Caftaldo le favorifoit fecrettement , parce qu'il avoit fait

I'apprentifTage du metier des armes fous ce capitaine fi celebre

parle nombre des vidoires qu'il a remportees. On ota done
au cardinal de Trente fadminiftration des finances ; ce
Miniftre s'en voyant depouiile , 6c jugeant que fon auto-

rite , depourvue de ce puiflant reflbrt , alloit devenir tres-
Figiieroa foible , denianda a Philipe la permifllon de quitter le Mi-

goiiverneur
, o i i' i • n/i r ^ ^

i'

du Milanez a lanez , oc 11 1 obtint. JVlais fon gou^ ernement , centre 1 at-
la place du teiite de Caftaldo , fut donne a Jean de Fisueroa gouver-
cardmal de i i • i n i ni-i " "
Trente. -H^ur de la citadelie de Milan,

Le traite etant conclu entre le Pape 6c le due d'Albe,le

cardinal Caraffe fut envoye au Roi d'Efpagne , 6c le cardi-

nal Trivulce au Roi de France A'un prit ainfi la place del'au-

tre, pour tacher, par Fentremife du Pape, de reconcilier ces

deux Monarques. Mais le cardinal Caraffe , qui , a finfcu du
Pape, avoit abandonne le parti Francois, parce que la For-
tune fembloit I'abandonner, ne travailla a la Cour de Philip-

pe que pour fes propres interets. Ainfi de part 6c d'autre il ne
fut plus queftion d'accommodement.
Ce fur alors que Philippe , hors d'inquietude du cote de

I Girolamo de' Signori di Correggio.
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ritalie, ne fongca qu'i porter au plutot la guerre dans les

Etats du due de Ferrare; Ottavio Farnefe devoir y avoir Ic Henri II.

commandement general des troupes. Alvaro de Sandi partit
i r c 7.

de Tofcane , 6c alia joindre ce Prince avec mille Allemans

ou Efpagnols , & deux cens chevaux-legers Napolitains. Mais
voyant h. fon arrivee j que de trois mille hommes d'infante-

rie 6c de quatre cens chevaux , que le due de Florence , fui-

vant le traite , etoit oblige de fburnir pour cette guerre , 11

ne paroifToit que feize cens hommes d'infanterie , divifez eii

huit compagnies, fous la conduite de Sigifmond de Rofli

comte de Sanfecondo , 6c de Fran(;ois de Montauti , il fe

plaignit, en preience de Figueroa 6c d'Ottavio , du proeede

de Come, 6c menaca m^ne d'en donner avis au Roi d'Ef-

pagne. La conduite du due de Florence juftifioit aflez les

plaintes de Sandi 5 car il etoit manifefte, que Come favorifoit

le due de Ferrare. Ce Due fe voyant abandonne des Fran-

cois , avoir envoye le comte Hercule de Taflbni , 6c cnfuite

Hippolyte de Pagano , pour chercher avec Come quelque
voye d'accommodement, entre Philippe 6c luij 6c au cas que
cela reuffit , il lui avoir fait efperer de faire une alliance avec
lui : Come , qui vouloit rendre fervice au due de Ferrare , 6c

qui cependant fe trouvoit oblige , par la grace qu'il avoir

recue depuis peu , de feconder le jufte reffentiment des Ef-

pagnols , ne vouloit pas les contredire ouvertement : mais il

agiflToit avec toute la lenteur poflTible , 6c tachoit , en affoi-

bhflant leurs forces , de faire echoiier leurs entreprifes. Ne vou-
lant pas neanmoins paroitre manquer tout-a-fait a fes obligations,

il envoya au camp fept Cornettes de cavalerie , fous la con-
duite d'Aurelio Fregofe , qui ayant quitre depuis peu le parti

des Francois , s'etoit attache au due de Florence.

La mefintelligence de Sandi 6c de Figueroa commencoit a

eclater. Ce dernier ^ jaloux de la gloire de I'autre, ne lui en-

voyoit qu'avec peine les fecours dont il avoir befoin. Come,
qui s'ofFroit toujours pour mediateur, fomentoit adroitement
leur divilion, 6c retardoit par la les operations d'une guerre
qui n'etoit pas de fon gout. D'un autre cote , le due de Fer-
rare, pour fe mettre a couvert de la tempete qui fembloit le

menacer , raffembla routes fes troupes 6c les mit en garnifon

dans les places , afin de fe prccautionner contre les evenemens,

R iij
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m" I »—-; & d'attendre ttranquillement que la conduite de Come eut

Henri 11. produit quelque effet, par rapport au reflentiment des Efpa-

I SSI-
g"ols.

Cependant Ottavio , a la tete de toute fon armce, alia le pre-

mier d'Odobre camper a Poiite-di-Lenfa , 6c partit de la ,

avec quatre pieces de canon, pourafficger Montecchio, cha-

teau du Reggiano. Cette place etoit gardee par deux cens hom-
mes, qui fe rendirent auffi-tot 6c furent renvoyes avec leurs

armes. Dcs qu'Ottavio s'en fut rendu maitre , il la fit fortifier,

pour fervir de retraite a I'infanterie , 6c de magafinaux vivres,

qui n'arrivoient auparavant de Parme qu'avec beaucoup de

danger. San-Polo fe rendit bien-tot apres avec quatre petites

places. Paul Vitelli , qui commandoit I'infanterie , futenvoye

enftiite , avec cinq compagnies de Tofcans , & avec du canon,

pour afiieger le chateau de CanofTa, fitue fur une colline fort

efcarpee. II dreffa d'abord fes batteries , 6c ayant faitbreche, il

fit donner I'afTaut. La garnifon fe defendit affes long-tems avec

beaucoup de courage; mais enfin ellefut contrainte de feren-

dre. II s'empara prefqu'aufli - tot du chateau de Varano fitue

dans la vallee Lunigiane , a peu de diftance de Fivizzano.

Tandis que I'armee etoit dans I'inattion , parce que les Ge-
neraux etoient occupez a faire fortifier Montecchio , Cefar

Maggi, a la foUicitation de Jerome de Correggio , arriva avec

Je fecours qu'on attendoit de Milan. Ce capitaine ayant pafTe

le P6 avec fes troupes , 6c mis des vivres dans Correggio , alia

joindre Ottavio : ce renfort confifloit en deux mille hommes
d'infanterie , partie Allemande , partie Efpagnole (car onren-^

voya aufii-tot la cavalerie Allemande ) en quatre compagnies

de Gendarmes , 6c une cornette de cavalerie legere. Ottavio

fe voyant appuye de ce nouveau fecours fe rendit maitre des

montagnes , du territoire de Reggio , apres avoir mis , fui-

vant I'avis de Sandi , le fiege devant Scandiano. Cette pla=

ce eft a quatorze milks de Montecchio 6c a fept de Reggio,

II la battit avec trois pieces de canon , la prit , 6c la fit forti-

fier 6c remplir de munitions de bouche, qu'il fit venir de
Parme. Le due de Ferrare avoir fait clever aux environs trois

Forts , SteUata , Saflliolo 6c Vignale. Ce fut dans ce tems-la

qu'Ottavio , qui alloit tous les jours de Montecchio a Scan^

4iwo ; a la tgte de quatre miile hommes d'ijifanterie 6c d^
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fix ceils de cavalerie, fortifiaMozzadella 6c Chiaiucolo , qui -

ctoient fur fa route. Henri II.

Alfonfe , fils du due de Ferrare , croyant roccafion favorable i 5 5 7-

pour furprendre les enncmis , tandis qu'ils etoicnt occupes a

faire conduire des vivres , fortit de Reggio , avec Corncillc

Bentivoglio , dans le deffein d'attaquer une partie de I'arme'e ,

s'il ne pouvoit pas la combattre route entiere. II alia done

camper a Rivalta , fur la riviere de Croftolo , ou aprcs avoir

laiffe pafler I'avant-garde conduite par Aurelio Fregofe &
Sandi:, avec les Efpagnols , il attaqua I'arriere -garde , avec

quelques petites pieces de canon. Mais un fecond corps de

troupes etant furvenu , compofe de cinq conipagnies d'AUe-

mands avec des Gendarmes, 6c un troifieme compofe d'infan--

terie Italienne fous la conduite de Paul Vitelli, le combat de-

vint tres-fanglant. Comme le jour commencoit a baiffer lorf- Combat de

qu'il commenca , il dura plus d'une heure dans la nuit. Al- Rivaha.

fonfe y eut du defavantage : du cote des ennemis , Sigifmond

de Rolli, Francois Montauti,- Pierre Martelli , 6c deuxcapi-

taines Efpagnols y furent dangereufement bleffe's.

Alfonfe apres le combat fe retira a Rivalta , comme s'il

eut du y fejourner : mais craignant d'y etre enferme le lende-

main par routes les troupes ennemies, il en fortirla nuit, 6c

fe retira a Reggio avec toute fon armee. Les ennemis de

leur cote , ne laifferent pas d'etre fort embaraffez ; car fe voyant

en defordre , 6c d'ailleurs la nuit etant tres-obfcure , ils ne

fi^urent ou faire retraite , mais des que le jour eut commence
a paroitre, ils s'emparerent de Rivalta. Ils eurent enfuite def-

fein d'affieger Briflello ; mais ce projet ne reuffit point. Le
due de Ferrare en fur averti , par les intelligences qu'il avoir

dans le camp des ennemis. II arriva meme fort a propos pour

ce Prince , que Mondue , qui , a la follicitation dy due de

Guife , avoit obtenu de revenir en France , fe trouva pour lors

a Ferrare. Ce Capitaine entreprit de defendre cette place , 8c

fit tant par fes foins 6c par fa prefence , comme il I'a ecrit lui-

meme, qu'il fit changer de deffein aux ennemis. II eft bon
de remarquer ici une faute echappee a la memoire de Mont-
luc ; il dit que Ferdinand de Gonzague commandoit alors

I'afmee ennemie , 6c que le due de Ferrare apprit le deffein

de ce General , par le cardinal Hercule de Mantoue fonfrere.
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. II eft ncanmoins conftant qu'il y avoit alors quatrc ans , que

Htrx'D. TT Gonzague n'avoit aucune iiart dans les affaires d'ltalie , &ENRI 11. &
u r ' n- o -

J ^ - _ que tandis que ces cnoles s y palioient , & meme auparavant,

il eroit alle par I'ordre de Philippe dans les Payis-bas , ou il

avoit ete un de ceux qui avoit le plus contribue par fes con-

feils a I'entreprife du fiege de Saint-Quentin.

Apres le combat de Rivalta , comme I'hiver approchoit , &
que le nombre des foldats, & particulierement des Italiens,

diminuoit tous les jours , Ottavio diftribua fes troupes dans les

garnifons voifines. II etoit impoffible a ce General de tenir la

campagne plus long-tems ; tout fon camp etoit en defordre :

Figueroa , par haine centre Sandi , 6c Come, pour favorifer

le due de Ferrare, ne lui fourniffoient pas les fecours neceflai-

res. Cependant Come lui avoit envoye Ferdinand Saftre avec

une compagnie d'Efpagnols , & Cefar Cavaniglia avec une

d'ltaliens. Sandi en fit fes plaintes au Roi d'Efpagne , & ac-

cufa le due de Florence de tirer expres cette guerre en lon-

gueur , pour favorifer le due de Ferrare. II reprefenta meme
a ce Prince , que Come , ne fongeant qu'a fes interets parti-

culiers faifoit tous fes efforts , au me'pris des intentions de fa

Majefte , pour pouvoir me'nager un accommodement fans ef-

fufion de fang.

II eft vrai que le due de Florence s'etoit entrdtenu avec le

due d'Albe des moyens de pacifier I'ltalie , lorfque ce duo
partit de Naples & le vint trouver a Livourne. Come lui

avoit reprefentCj qu'a la verite ce n'etoit pas fans fondement

que Philippe avoit concu de la haine contre le due de Fer-

rare ; mais que C\ ce Monarque vouloit affiirer fes affaires en

Italic , le plus fur moyen etoit de facrifier fa jufte colere , &
d'appaifer des troubles , dont fon reffentiment feul etoit la

caule. II lui remontra que les peuples , abattus & epuifes par

cette guerre , ne foupiroient qu'apres la paix , 6c que c'eroit

le fruit qu'ils attendoient des vidoiresdu roi d'Efpagne ; qu'au

contraire il etoit a craindre , que fi ce Prince continuoit une

guerre qui pourroit en allumer encore d'autres , I'affeftion des

peuples ne fe refroidir , 6c qu'enfin fes fujets perdant route

efperance de voir la fin de leurs maux , ne priffent quelque

dangereufe refolution diftee par le defefpoir. C'eft par la que

Come avoit perfuade au due d'Albe , de faire enforte que

Philippe
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Philippe rendit le calme a Tltalie , a quoi un accommodement ^^-

avec Jc due dc Ferrare pouvoic beaucoup conrrlbuer ; parc-c Henri 11.

que dcs que ce due fe feroit reeoneilie avee le roi d'Efpagne , ' 5 5 7*

il ne reftoit en Italie , ni Prince , ni Republique , qui voulut
fuivre le parti Francois.

Ce fut dans ecs circonftanees que les Siermois , qui avoient

tout ofe &;tout fouffert pour conferver leur liberte, nepou-
vant plus fuilire aux frais de la guerre , 6c d'ailleurs degoutez

dela forme du gouvernement republiquain, eonfierent;, fui-

vant I'avis d'AmbroifeNuti , toute I'autorite du gouvernement

a Blaife Monluc & a Boniface de la Mole , & remirent fous

la puiflance des Francois , Montalcino , Grofleto & Chiufi ,

avee tout le territoire de ces villes ; ils en firent meme un
ade qu'iis envoyerent au roi de France. Ces peuples efpc-

roient que Henri eonferveroit ces places avee d'autant plus

de zele, qu'il defendroit fon propre bien , 6c non celui des

autres.

Au commencement de cette annee , Albert de Brande- ^
Affaires

bourg , fils de Cazimir , qui depuis peu avoit obtenu , par Mortd'Aiixrt

I'entremife de quelques Princes dcs Etats de I'Empire ^ la per- de Brande-

miffion de revenir en fon payis, pour defendre fa caufe , mou- ^°"''S-

rut chez Charle marquis de Bade fon allie , le 8 de Janvier a

Sch'wartzwalt , d'une maladie contraftee par fes grands cha-

grins 6c fes anciennes debauches. II fut un grand exemple
de I'inftabilite des chofes humaines 6c de la vengence divi-

ne. Ce Prince , qui a la tete d'une formidable multitude de
foldats , avoit autrefois feme en tant de lieux I'allarme 6c I'ef-

froi , qui avoit ravage prefque toute I'Allemagne , 6c faifoit

tout trembler au bruit de fon nom, eprouva fur la fin dc
fes jours les vicilTitudes de la Fortune ; il mourut miferable-

ment , abandonne de tout le monde , meprife de fes ennemis
meme , & de ceux qui I'avoient le plus redoute.

Le 1 5 de Mars , on finit la Diete de Ratiibonne commen-
cee I'annee precedente. On y publia I'edit , qui portoit qu'on

erabliroit une conference a Worme le 14 Aout, pour termi-

ner a I'amiable les differends au fujet de la Religion : qu'on
eontinueroit de fournir a Ferdinand des feeours contre leTure ,

)5c que pour cela on payeroit encore une fois les huit mois
Tome III S
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ksProteflans.
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Romains '

: Qu'on maintiendroit la paix , foit par rapport aux

affaires dc la Religion , foit i I'egard des autres aflaireS ci-

viles & politiques : Qu'enfin la chambre Imperiale feroit re-

tablie. Peu de terns apres, Jean, Palatin de Simmern.Pre-
fidcnt de la chambre Imperiale , mourut au mois d'Avril : il

etoit pere de ce Frederic , qui deux ans apres fucceda a

Othon Henri dans I'eletlorat. Jean fut un Prince ^ufli diftin-

gue par fon erudition , que renomme par fa juftice & fa pru-

dence.

Ce fut aufli en ce tems-la , que le fameux differend , qui

duroit depuis plus de cinquante ans , entre les Princes de

NafTau 6c de Helfe :, touchant la fouverainete de Catzenelenbo-

gen , fut termine a Francfort par un accommodement , fuivanc

I'arbitrage de plulieurs Princes , 6c autres Juges nommes acet
effet. Les electeurs Othon Henri Palatin , 6c Augufte de Saxe

,

Guillaume due de Cleves, 6c d'autres Seigneurs, furent les ar-

bitres. Le comte de Catzenelenbogen demeura a Philippe de
Heffe , qui fut oblige de donner a Guillaume de Naffau prince

d'Orange 5ooooo ecus d'or 6c de lui rendre le comte de Diez
pour I ; 0000.

Cependant Comme le terns de la conference approchoit,

les Theologiens de la haute Allemagne^ qui fuivoient la Con-
felTion d'Aulltourgj s'aflemblerent , 6c s'accorderent enfemble
touchant leurs difputes particulieres. Mais etant convenus avec
ceux dc la Confeflion de Saxe , qu'avant de conferer avec les

Catholiques Romains , ils auroient enfemble une entrevue le

premier d'Aout , ils ne fe rendirent a la conference que vers le

commencement du mois de Septembre.

Jules Phlug eveque de Nawmbourg, qui prefidoit a la con-

fe'rence , demanda avant toutes chofes , que ceux qui fuivoient

la Confeflion d'Aufbourg , hffent une declaration autentique,

qu'ils reprouvoient fopinion des Zuingliens , des Ofiandriftes,

des Synergiftes S 6c des Adiaphoriftes ^ , 6c qu'ils deteftoient

I On appelle ainfi en Allemagne les

impofltions que payent lesmembresde
TEmpire , pour des ddpenfes exrraor-

dinaites , comme font les guerres de
TEmpire , les eledions , les couronne-
mens, les voyages de I'Empereur, &c.
On avoit deja paye une fois huii de

ces mois Romains pour la guerre con -

tre le Turc ; il eft ordonne ici qu'on les

payera encore une fois , ce qui s'ap-

pelle double mois , duplkatis atixiliis.

X C'eft-a-dire les Cooperatcurs.

3. C'eft-a dire les IndifFerens.
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leuc dodrine. II ajouta que I'Empire n'avoit accordc la paix,
"

qu'a ceux de la ConfefTion d'Auibourg ; que la conference n'c- Henri II.

toit etablie que pour eux ; que I'Empereur n'ignoroit pas que 1 5 J 7-

plufieurs d'entr'eux avoient ordre de faire cette declaration ; &
qu'enfin fi Ton vouloit tirer quclque fruit de cette confe'rence ,

on devoir unanimementcondamner ces fedaires. C'cft ^ difoit-

il , le veritable nioyen de trouver moins de difficulte fur les

autres articles.

Les miniftres des jeunes Princes de Saxe furent de cet avis

;

entr'autres Erafme Sarcier , Erard Schnepff, Vi£torin Strigel-

lius , Jean Steflel 6c Joachim Molin. Apres avoir montre les

ordres qu'ils avoient , ils declarerent qu'ils ne comprenoient

pas dans leur ConfefTion les fentimens de ces heretiques ; mais

Philippe Melanchton foutint qu'avant de condamner leur

dodrine , on devoit la faire connoitre 6c I'expliquer : il ajouta

que les Zuingliens , les Synergiftes , 6c les Adiaphoriftes , ne

pouvoient etre condamnez , fans avoir etc entendus. Brentzen

foiatint la meme chofe a I'egard d'Ofiander.

Les Catholiques Remains ne vouloient point continuer la

conference, que I'Empereurt n'eut ete ccnfulte fur cette diffi-

culte. Mais Ferdinand donna ordre de proceder fans delay,

6c dit qu'il fuffifoit de mettre par ordre les erreurs les plus

groffieres , qui fembleroient meriter une condamnation unani-

me. Cependant comme I'eveque de Nawmbourg voulut, avant

route chofe , etre aflure de la foi de ceux avec lefquels il avoit

a conferer , on fe fepara fans rien conclure , fi Ton excepte deux

traitez que quelques Theologiens examinerent entre eux au

commencement de la conference ; I'un fur le peche originel

,

6c I'autre fur une forme de jugement qu'il falloit etablir dans

i'Eglife. Les Catholiques rejetterent fur les Proteftans la rup-

ture de la conference , ce qui les rendit fort odieux.

Tandis que la paix regnoit en Allemagne , 6c quelle n'etoit

tTOublee que par les difputes des Theologiens , il s'en fallut

peu que la guerre ne s'allumat dans la Saxe, a I'occafion que je

vais dire. Chriftophle de I'illuftre maifon des dues de Brunf-

wick , archeveque de Breme , avoit ete nommc coadjuteur de

cet Archeveche des I'annee ij 1 1 par Tarcheveque JeanRoden,
qui fe fentoit hors d'etat de foutenir plus long-terns la guerre,

(que lui faifoient I'eledeur de Saxe * 6cle comte d'Oldenbourg, ^%'"'»''

S ij
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8c qui fe voyolt d'ailleurs meprife de fes peuples , a caufe de I3;

Henri II.
baffefle de fon extrattion. Chriftophle etoit accable de dettes

,

J
- ^ _ qu'il avok contraftees , tant par fa mauvaife conduite , que

par les guerres qu'il avoir eu autrefois a foutenir contre le mar-

quis Albert de Brandebourg. Se voyant preffe par fes crean-

ciers , il voulut obliger fes fujets a lui donner la feizieme partie

deleur revenu. Cenouvelimporparut infupportable 8c revolta

le peupie : la plupart ne voulurent pas fouffrir qu'on fit un etat

de leurs biens , 8c que leurs facultez fiiffent connues. Cepen-

dant ceux qui avoient ordre de faire ce denombrement, y pre-

cedoient avec beaucoup de fcverite, fur-tout a I'egard desha-

bitans d'Urfaz , dans la Frife orientale. L'archeveque de Bre-

me haiflbit depuis long-tems ceux de ce payis-la , parce qu'ils

s'etoient montrez fouvent rebelles a fes ordres : ces peuples

en donnerent meme des marques en cetre occafion ; car fe

rappellant leur ancienne liberte , ils refuferent de payer les

nouvelles impofitions.

L'Archeveque prit occafion de cerefiis, pour les punir de

foutes leurs revokes. II chargea Henry Sultz defolliciter un
nomme ChriftophleWrifbergjhomme hardy 8c entreprenant,

de lever des troupes , 8c it lui donna de i'argent a cet effet.

Le Prelat ne vouloit pas au commencement qu'il parut que la

guerre fe faifoit en fon nom ; c'eft pourquoi les f&ldats 6c les

capitaines interrogez , pour quel fujet ils avoient pris les armes

,

repondoient, que I'Archeveque leur devoir de I'argent pour

leur folde, 8c qu'ils feroient la guerre , jufqu'a ce qu'ils fuffent

payez. Ils commencerent leurs hoftilitez dans les terres de
Lunebourg 8c de Breme , 8c apres y avoir fait beaucoup de

ravages , ils entrerent dans la Frife , 8c afliegerent le bourg

d'Urfaz. Ceux qui etoient en etat de porter les amies , fe mi-

rent en defenfe; mais a la premiere attaque il y en eut jo ds

tueZj Wrisberg en fit 300 prifonniers , 8c le relle futmisen

fuite. Ceux qui purent echapper , fe retirerent , 8c allerent

implorer le fecours des Etats de Breme ,qui avoient deja pris

les armes pour defendre leurs frontieres.

Ces troubles arriverent dans le tems que Henry 8c Eric de

Brunfwiek alloient trouverle roiPhilippe, avec routes les trou-

pes qu'ils avoient levees. Ces Princes ayant ete informez des

ravages que Wrisberg faifoi: dans les terres d'Urfaz y partireiat
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le deux de May , a la tete de leur armee , & prirent la route - ^

de Veherdan , daus le deflein de combattre Wrisberg. L'Ar- Henri II.

cheveque de Brcme prit I'epouvante a ieu^ arrivee , & les pria 1 5 5 7'

de ne pas ufer de violence , 6c d'avoir egard h. fes remontran-

ces. lis continuerent leur route , & apres avoir faitrafraichir le

foldat a Veherdan , ils partirent en diligence fur les lix heures

du matin, & prirent Rodebourg par compofitiort. Ce fut alors

iqne Tarmee de I'Archeveque , qui n'etoit compofee que de
troupes ramafiees a la hate, fe didipa d'elle-meme. Les foldats

fe retirerent en divers lieux : Wrisberg, le flambeau de cette

guerre , fut pris parun gentilhomme, appelle Jean Berner, 6c

livre a Brunfwick , qui le fit mettre en prifon : Sultz eut le

meme fort , 6c fut enferme dans les prifons de Lunebourg.

Eric de Brunfwich voyant ces troubles appaifez , revint le

II de May a Veherdan. II fit aflembler a fon arrivee les Etats

de la province, 6c leur confeilla de fe defaire de leur Arche-

veque , comme d'un homme incapable , 6c qui jufqu'a prefent

ies avoir fort mal gouvernez. II leur reprefenta qu'ils devoient

I'enfermer dans quelque couvent, ou il put pafier tranquille-

ment le refte de fes jours , fans fe meler d'autres chofes que
de fes fon£tions Ecclcliaftiques ; il ajouta que , du vivant

de Chriftophk , les Seigneurs auroient I'adminiflration des affai-

res , 6c que cependant ils rembourferoient les frais de cette

guerre, que leur Archeveque avoir entreprife avec autant de
temerite que d'injuftice. » Car , difoit-il , il n'eft pas vrai-fem-

» blable que fans le fecours 6c le confentement des Seigneurs

,

^' votre Prelat eut entrepris une guerre contre fes fujcts , 6c eiit
.

^' ravage leurs terres : il eft bien plus naturel de croire , que
3' c'eft par leur confeil qu'il a tourne contre fes peuples aes

^' armes , qu'il ne devoir prendre que pour leur defenfe. « Les
Etats ne repondirent autre chofe , finon qu'ils feroient citer

leur Archeveque , 6c lui feroient de rigoureufes dcfenfes de
ne plus faire a I'avenir de pareilles entreprifes ; qu'au refte dans

la fituation prefente , ils ne pouvoient priver ce Prelat de
fa dignite 6c de fes revenus : Que pour ce qui concernoit les

frais de la guerre , ils exccuteroient tout ce qui feroit decide

dans TafTemblee des Princes 6c des Etats de Saxe.

Le calme etant retabli dans la province , Eric conduifit

Tarmec a Philippe, qui pour lors affiegcoit Saint Quentin. La
S iij
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—

diete ayaut depuisete convoquee a Halberftat le 28. de Juin,

Henri II. I'archcvequc Chriftophle fut accufe devant ralTeiiiblee des

I f ^ J.
Seigneurs qui la compofoient , d'avoir trouble le repos public,

en faifant la guerre a fes fujets , 6c d'avoir caufe des defor-

dres fur Ics fiontietes dc fes voifins, Ce Prelat, pour fejuf-

tifier, dit qu'il n'avoir eu d'autredefleir;, que defaire la guer-

r e aux peuples d'Urfaz, nation indomptable , qui depuis 32

ans quelle avoit fait unetranfaftion aveclui,ne payoit qu'avec

beaucoup de peine , & de mauvaife foi , le tribut dont ellc

etoit convenue : Qu'ainfi ilavoit cru luietre permis'de pren-

dre les arnies , pour reprimer I'audace d'un peuple qui ne

cherchoit depuis long-tems qu'un pretexte pour fe revo]ter3

qu'au rede il etoit tres afflige que fes voilins en euffent recu

quelques dommages : il ajoiita que ce n'avoit pas ete fon in-

tention en puniflTant les rebelles.

Les malheurs & I'affli^lion de ce Prelat attendrirent I'af-

{emblee, qui fatisfaite de fes excufes li^i fut dans lafuitetres-

favorable. Quelque terns apres cet Archeveque refolut de ce-

d er fes diocefes a quelque prince , qui fatisfit fes cn^anciers,

6c lui fit une penfion honncte. II alia a cet effet a Berlin,

pour trouver I'eletteur Joachim de Brandebourg. Mais en

revenant il mourut a Tangermund fur FElbe, d'une attaque

d'apoplexie. Sa mort arriva le 22 de Janvier 1 j j 8 : il etoit ag^

de foixante 6c treize ans. II eut pour fucceffeur George fon

frere , qui etoit deja dans un age avance.

Affjires dc Revenons maintenant aux affaires de France. Comme apres
France.

fentreprife de Douay , 6c le pillage de Lens , la treve avoir

ete rompue, 6c que tout tendoit ouvertement a la guerre, il

fe prefenta de notre cote de grandes difficultez. Le due de

Guife avoit emmene avec lui en Italic la plus brave Nobleffe

& les meilleurstrpupes du Royaume ; ce qui nous avoit fort

affoiblis. Cependant le Connetable de Montmorency, qui

n'avoit pas ete d'avis d'entreprendre cette guerre , parce qu'il

en prevoyoit les fuites facheufes , raffembla ee qu'il pouvoit

avoir de troupes , pour dcfendre les frontieres. II donna or-

dre aux Gensd'armes , qui font les meilleures troupes de Fran-

ce, de s'affembler fur la fin de Janvier en Champagne , par-

ce qu'il y avoit apparence que les enneniiis attaqueroieqt Iq

Royaume de ce cote la.
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Lc due dc Ncvers , & Bourdillon Ton lieutenant , travail-

loientcepcndant afaire fortifier la fronrierc. lis s'attachercnt Henri IJ.

fur-tout aRoc-roy, ou commandoit Chanibri, & y mirent 1 5 y 7.

une bonne garnifon. Cctte place etoit de grandc importan-

ce pour la confervation dc Mariembourg 6c de Maubcrt-Fon-
taine. II etoit tres-aile outre cela d'envoyer de Roc-roy dcs

vivres dans ces deux places. Roc-roy , fitue dans un payis fte-

rile , d'un cote eft en\ironne de grands niarais 6c de terres

grafles, 6c de I'aurrej de buifTons 6c de rochers efcarpez ; cc

qui rend cettc place prefquc inacccffible 6c fort diificile k

aiTIeger. Elle eft flanquec de quatre grands baftions , 6c de ia

vieille citadelle qui en forme le cinquieme. On a donne,
fuivant I'uiage un nom particulier h chaque baftion. Le pre-

mier a ete appelle le baftion du Roi , le fecond du Dauphin,

le troifieme dc Montmorenci :, le quatrieme de Nevers, le

dernier de Bourdillon. Cctte ville etoit encore cntoureed'uii

large fofle 6c dun rempart de tcrre, qui nc pouvoit etre ce-

pendant endommage par Ics pluies : le tout etoit accompagne
de petits baftions plus bas que les cinq autres: de forte que
comme cette ville etoit tres forte , 6c iituee tres-avanrageufc-

ment , il y avoit beaucoup de monde qui venoit s'y etablir.

Les ennemis cependant faifoient focretement leurs prepa-

ratifs ; ce qui fit que I'hiver 6c le printems fo pafferent avant

que les troupes fo fuflent afTemblees depart 6c d'autre. Alais

enfin le 4 d'Avril, les garnifons de Charlemont, de Philip-

peville , de Givais 6c d'Avcnnes , etans forties en meme terns,

refolurent de s'emparer du vieux Roc-roy , 6c d'en detruire les

nouvelles fortifications : ce qui etoit d'autantplus aifc^ qu'ellcs

n'avoient pas alors trois pieds delevation. Les notres a la vue

de I'ennemi, s'imaginant d'abord que c'etoit des coureursqui

venoient pour fourager , allerent audevant d'eux. Mais a une

certaine diftance , s'etant appercus de I'embufoade que les

ennemis leurs avoient dreflce , ils firent alte,6c avant que d'e-

tre envelopez , ils fo retirerent fans aucune pertc.

Sur ces entrefaites , Marie Reme d'Angleterre, a la perfua- LareineMa-

fion de fon mati ' , declara la guerre a la France i elle envoya rie cnvoye

k cet efFet un Herautnomme Guillaume Norri , qui arriva en guerre^au Koi.

France fous un habit deguife , tandis que le Roi e'toit a Reims.

I Philippe roi d'Efpagne.
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I Le Connetable accufa d'abord ce Heraut , d'etre entre dans

Henri II. ^^ royaume fans lettres, & fans porter les armes de fe Mai-

i ^ ^ J trefTe , comme s'il eut commis en cela un crime capital. Ce-

peixdant il le prefenta au Roi le 7 de Juin. Aprcs que Norri

fe flit mis a genoux, & qu'il eut expofe fes ordres , le Roi lui

dit en prcfence des Grands du Royaume, du Nonce du Pape,

des Ambadadeurs du Roi de Portugal , de la Republique

de Venife , 6c de I'Envoye du due de Ferrare , qu'il acceptoit

volontiers cette declaration de guerre ; mais qu'il vouloit que

toute la terre fi^ut , qu'il avoir toujours fait fon poffible , pour

fatisfaire aux articles du traite fait entre la France 6c I'An-

gleterre , 6c qu'il avoir cultive I'amitie de la Reine , avec au-

tant de fmcerite que jamais il avoir fait a I'egard d'aucun autre

Prince, II ajouta, qu'il efperoit que la juftice Divine le ven-

geroit de la rupture de ce traite , 6c que les Anglois ne fe-

roient pas plus heureux dans cette guerre , que dans prefque

toutes les prccedentes, Afin que le Heraut ne put rien re-

pliquer , ce Prince lui dit : « Au refte , je vous parle de la forte

,

=' parce que c'eft une Reine qui vous envoye ; fi c'etoit un
?' Roi , je vous parlerois fur un autre ton. « II lui commanda
enfuite de fortir au plutot du Royaume. Norri apres s'etre re-

tire, fut conduit a I'hotel de TAmbafladeur d'Angleterre , d'ou

apres avoir recu du Roi une chaine de la valeur de 200 ecus

d'or, il partit avec fAmbalTadeur.

Le Roi n'eiat pas plutot recia cette declaration de guerre

,

qu'il envoya en Ecoffe des Ambaffadeurs a la RegentCj pour

demander , que fuivant le traite , les EcofTois declaraflent la

guerre aux Anglois ; puifque Marie , non contente de fecou-

rjr ouvertement fon mari , avoir ete la premiere a declarer la

guerre a la France. On fit la lefture de la lettre du Roi

,

dans une aflemblee des Grands du Royaume, a peu pres dans

le tems que les Ambafladeurs, qu'ils avoient envoyez en An-
gleterre , revinrent fans apporter ni affiirances de paix ni

declaration de guerre. La Regente , qui etoit a cette AfTem-
blee> reprcfenta aux EcofTois les courfes 6c les ravages des

Anglois, les torts qu'ils en avoient recus, 6c le-peu de fatis-

fadion qui leur en avoir ^te faite. Enfin cette PrincefTe les

ayant exhortes a faire la guerre aux Anglois , pour laver des

^affronts fi injurieux a la gloire de la nation EcofToife , elle les

folUcita
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follicita en meme terns de donner du fecours au Roi de France.

N'ayant pu leur perfuader de prendre les amies les premiers, Henri II.

elle refolut, fuivant le confeil que lui donna d'Oifel , de leur 1 c c 7.
faire entreprendrecette guerre, meme malgre eux. Voici lama-

niere dont elle s'y prit. Elle donna ordre de batic un Fort a

i'embouchure de la riviere d'AiLpour s'oppoferauxcourfes im-

prevues des Anglois , 6c on elle put mettrefurement du canon,

&c d'autres munitions de guerre , & les en tirer quand il feroit

neceflaire. Par-la, elle faifoit femblant de vouloir epargner

la peine d'en faire venir des extremitez du Royaume ; afin que
la longueur 6c la difficulte des voitures , ne lui fit pas man-
quer des occafions favorables d'entreprendre quelque chofe.

Mais comme elle avoir bien previi que les Anglois s'oppo-

feroient a cet ouvrage , 6c ne foufFriroient pas qu'on batit une

forterefTe li pres de Warwic , elle comproit que les EcofTois

auroient par ce moyen un fujet de prendre les amies , 6c d'en

rejetter la faute fur leurs ennemis. L'evenement fit voir que
cette PrinceiTe avoir penfe juIie, en effet les Ecoffois^ trou-

blez dans cet ouvrage par les Anglois , fuivirent I'intention de

la Regente , 6c fe relolurent a la guerre. lis convinrent d'un

jour pour s'afTembler , 6c fe rendirent en grand nombre a Edim-
bourg.

Cependant d'Oifelj qui craignoit que les EcofTois ne chan-

geaffent de refolution , fi I'on tardoit davantage , n'attendit

pas la deliberation de rAffemblee. II donna ordre a quelques

compagnies Fran<;oifes , de paffer la riviere de Twed , 6c

d'afTieger la citadelle de "Warka , avec le canon qu'il avoit

aniene. Une pareille entreprife dcplut infininient aux Seigneurs

d'Ecofle : « Quoi ^ difoient-ils , un etranger nous voudra gou*
05 verner a fa fantaifie , 6cs'attribueraplus d'autoritequ'aucun de
» nos Rois n'en a eu jufques-ici ! Nos Rois , avant d'entre-

» prendre une guerre , en expofent les raifons dans ['affem-

« blee du Parlement , ou elles font long-tems 6c murement;
« examinees. « lis firent done un decret, par lequel ils ordon-

nerent a d'Oifel de raniener fon canon , 6c le nienacerenr

,

en cas de defobeilTance , du fupplice dont on punit les trai-

tres 6c les rebelles. La Regente 6c d'Oifel furent tres-mecon-

tens d'un tel procede. Cetre Princefie crut qu'il bleffoit fon

^utorite , 6c d'Oifel , qu'il etoit iiijurieux au Roi , dont il ^toit

Tom. III. T
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"*——^"^ rAmbafladeur. lis n'y trouverent point d'autre temede, cjue

Henri II de faire enforte que la jeune Reine, deja en age d'etre ma-

I ^ y 7. riee , epoufat au plutot le Dauphin. lis efperoient que le Con-
feil d'Ecoffe perdroit beaucoup de fon autorite , fi une fois la

Reine avoit un mari. lis en ecrivirent done au Roi , qui en-

voya aufii-tot une lettre au Confeil de la Regence d'Ecofle.

On propofe
^oux en faire la letture , on convoqua un Parlement, au mois

le manage de dc Deccmbi' a Edimbourg. Le Roi dans fa lettre, apresun

d-lcoiib avec^ ^°"S '^^^^ ^^^^ anciennes alliances de la France 6c de TEcoffe,

le Dauphin, 6c des fervices reciproques que les deux nations s'etoient ren-

dus , prioit le Confeil compofe de perfonnes choifies des trois

ordres de I'Etat , d'envoyer en France des deputez , avec pou-

voir de conclure le mariage de leur Reine avec le Dauphin , qui

fur la fin deDecembredevoitentrerdans un age nubile. II leur

faifoit entendre que c'etoit le feul moyen d'unir.par un noeud in-

diflbluble deux nations qui jufques-laavoienttoujoursete alliees,

Le Parlement s'aflembla , 6c la lettre du Roi y fut lue. On
iiomma d'un commun accord huit deputez pour conclure ce

mariage , il y en avoit trois du Clerge , fcavoir , Jacque de
Beton archeveque de Glafcou , Robert Reid eveque des Or-
cades , 6c Jacque Stuart frere naturel de la Reine , 6c Prieur

de S. Andre : on en choifit trois de la premiere Nobleffe ;

Gilbert Kenned comte de Caflilis , Georges Lefley comte
de Rhotes , 6c Jacque Fleming Milord de Cumbernald. Les
deux derniers n'etoient pas d'une auffi grande diftindion : c'e-

toient George Seton 6c Jean Areskin, I'un gouverneur d'E-

dimbourg , 6c I'autre de Montrofe. Ces deputez partirent pour

fe rendre en France ; mais dans le trajet ils furent battus d'u-

ne violente tempete : enfin apres avoir perdu deux vaiffeaux

,

ils prirent terre pres de Boulogne, 6carriverent en France au

commencement de I'annee 15 5" 8.

La guerre etant allume'e entre I'Ecoffe 6c I'Angleterre j ces

deux nations firent pendant I'hyver des courfes les uns fur les

autres , avec differens fucces ; ce qu'il y eut de plus remarqua-

ble, fut un petit combat qui fe donna au pied du mont Te-
veot , entre le due de Northfolk 6c Andre Ker. Le courage des

uns 6c des autres fit longtems balancer la vittoire, qui enfin fe

declara pour les Anglois. Ker y fut fait prifonnier , 6c les plus

braves gens de part 6c d'autre furent blelTez.
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On prenoit en France routes les precautions que la pru-
"""^""'^

dence pouvoit dider , pour faire la guerre avec avantagc , & Henri II.

Ton fe difpofoit plutot a fe bien defendre qu'a attaquer. EnHn i j 5 7.

il parut clairement que cette guerre, qu'on avoir entreprife

avec tant de temerite , fe termineroit a notre home & a notre

defavanrage. Sur ces entrefaites, le due de Savoye , fuivi du

due d'Arichot ,du comte de Mansfeld, du comte d'Egmond,
de Meghen &c de Barlemont , arriva au coipn-.encement de

Juin a Givais , qui etoit le rendez-vous de routes fes troupes.

Les notrcs conjeclurerent par cette marche du due de Savoye,

que le deflein des ennemis ctoit d'entrer en Champagne , & de

s'emparer de Mezieres 6c de Roc-roy, afin de fermerle palTage

aux fecours qu'on pourroit envoyer a Mariembourg, ou coni-

mandoit de Lofles. Le due de Nevers , qui etoit gouverncur

de cette Province , fit done tous fes efforts pour fortifier ces

deux places , & les remplir de provifions & de munitions ne-

cefTaires pour foutenirun Cicge. limit a cet eftet dans Roc-roy,

pour y commander , de Fontaines lieutenant duducdeMont-
penfier, avecune cornette de cavalerie de ce memeduc: Gil-

les de Bouviers lui fut envoyepourrenfort, avec la cavalerie

legere , & onze compagnies d'infanterie. Mais comme le Roi
n'etoit pas afTure de la force de cette place, fur le rapport que

lui en avoit fait S. Heran , qui par ordre du Connetable avoit

vifite routes les villes frontieres , le due de Nevers ecrivit a ce

Prince, qu'il devoir ctre tranquile fur cette place, & qu'elle

etoit fi forte , qu'il avoit refolu , fi I'ennemi en formoir le fie-

ge , de s'y enfermer lui-meme avec fes amis. On choifit Ic

bourg d'Attigny pour le rendez-vous general de routes nos

troupes. Le Rhingrave, apres avoir eu de la peine a s'ouvrir

un chemin a travers la Lorraine, s'y etoit deja rendu, avec fes

troupes 6c les arquebufiers a cheval.

Les ennemis ayant efcarmouche devant Mariembourg, prl-

renr avec eux quannte d'echelles 6c d'autres inftrumens neceffai-

res pour une attaque imprevue 5 ils marcherent enfuite vers

Roc-roy, perfuadez que cette ville ne pourroit tout au plus fou-

tenir qu'un aflaut de fix heures. lis arriverent done devant cet-

te place le 25' de Juillet. Les Francois avertis deleur marche,

firent aufTi-tot une fortie , 6c les repoufierent avec avantage.

Les ennemis fe voyant en meme terns fort incommodez du
T ij
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t I canon de laville, abandonnerent une entreprife , oil lis avoient

Henri II. ^^)^ perdu beaucoup de leurs gens , & firent leur retiaite au

1 f f
7. ' g"^ "^ HoufTu , entre le village de Nimes & Hauteioche.

De notre cote Bouviers qui conduifoit la cavalerie legere^ &c

les capitaines Oger, Jacque, & le Bois, furent ceux qui fe dif-

tinguerent le plus en cette occafion. Le due de Nevers en-

voya enfuite les capitaines Sainte Marie & la Lane, pour re-

connoitre les ennemis. lis rapporterent a leur retour^que leur

armce n'etoit compofee que d'environ quarante compagnies

d'infanterie, 6c qu'ils avoient au plus quatorze pieces de canon,

mais qu'ils en attendoient de jour en jour de Malines. lis

ajouterent que le cieffein des ennemis etoit d'attaquer Roc-roy >

3c de remettre la prife de Mariembourg a un autre terns. Mais

ce rapport fe trouva fans fondement ; car les ennemis prirent

leur route pat Ghimay , Glaion , Trelon & Monftreiiil-aux-

Dames, 6c conduilirent leur armee a la Capelle 6c ^ Vervins,

oil ils mirent tout a feu 6c a fang. lis vinrent enfuite a Guife

,

oil Vaffe s'etoit enferme pour defendre la place qu'on croyoit

devoir etre aflTiegee. Ce fut alors qu'on appritavec certitude,

que les forces des ennemis fe montoient a ^jooo hommes
d'infanterie J 6c a 12000 chevaux , la plupart Allemands, lis

attendoient outre cela 8000 Anglois, qui apres etre defcen-

dus a Calais, devoient les joindre aupres de S. Quentin? 6c

ils ne furent pas trompez dans leur atrente.

Les forces du due de Nevers confiftoient en 18000 hom-
mes d'infanterie, 6c en yooo hommes de cavalerie, dont la

plupart etoient Allemands. Ce fut avec ces troupes que les

notres fuivirent les ennemis a travers la Tierafche , 6c s'aflTem-

blerent a Pierre-pont. Le due de Nevers cependant fuivi du
prince de Conde, du Rhingrave , de Joachim de Chabannes

baron de Curton , 6c de la Roche-du-Maine , vint au village de
Notre-Dame de Liefle, oh eft une eglife qui eft en grande

veneration parmi les habitans de cette contree ; il eft fitue a

peu de diftance de la belle maifon de Marchez , qui appar-

tenoit alors au cardinal de Lorraine, 6c qui avoir ete batieavec

une magnificence royale, par ce fameux Longueval , qui avec

Martin RofTem avoir entrepris I'expedition de Flandre. Le
connetable de Montmorency , I'amiral de Coligny , le mare-

ehal de S. Andre, qui e'toient a la Cour , arriverent le 28 de
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Juillet. On tint Confcil ce meme pur fur le parti qu'on avoit—^—
a prendre. Les avis iurent partagcz: lesuns pour favorifer aveu- Henri IL
glement les auteurs de cette guerre ,

prononcerent des difcours j , , j~

etiidiez ,
qui tendoient a diminucr rapprt%enrion du peril ; ils di-

foient que les ennemis s'etoient aflemblez trop tard ,
pour croirc

qu'ils puffent remporter quelques avantages dans cette campa-

.gne, quand mcme la difficulte des lieux ne leur en oteroitpas

tous les moyens. lis afluroient que, files ennemis avoient une

armee fi nombrcufc,ce n'ctoit que pour faire montre de Icurs

forces , & nous empccher de rien entreprendre. Ils ajoutoient

que ces memes ennemis ayant perdu I'efperance de faire quel-

ques progres fur la frontiere de Champagne, comme ils fe I'e-

toient promis , ne cherchoient plus qu'un prete.xte pour fe reti-

rer. Les autres , du nombre defquels etoit Montmorency , fou-

tenoient au contraire que les ennemis avoient ieurs viaes,en

quitrant les frontieres de Champagne; que leur deflein e'toit

de fe jetter fur celles de Picardie ) 6c de s'emparer de quel-

ques villes , avant que les Francois les euffent mifes en etat

de defenfe. « Car , difoient-ils , pourquoi auroient-ils aflem-

=' ble de fi grandes forces , s'ils ne devoient rien entrepren-

« dre , fur tout fcachant que nous leur fommes tres inferieurs

05 en nombre f Quant aux pretendues difficultes , il n'y a pas

=' lieu de croire qu'elles euffent arrete les ennemis jufques

» a prefent , s'ils n'euffent pas eu deffein par ce retardemcnt

=' affe£te, denous attaquer, lorfque nous y penferionsle moins."

L'evenement juftifiale raifonnement du Connetable i car pref-

que en meme-tems Coligny gouverneur de Picardie avertit fon

oncle , que Senarpont & Jean d'Eftouteville de Villebon lui

avoient mande, que les ennemis devoient faire irruption fur les

frontieres de cette Province. Cet avis fut encore confirme par

les nouvelles qu'on recur , que le due de Savoye s'etoit re-

tire de devant Guife, trois jours apres fon arrivee, 6c qu'il

n'avoit pas mis le fiegc devant cette place , comme tout le

monde I'avoit cru. En effct ce Prince avoit donne ordre a fa

cavalerie legere de prendre les devans , 6c etoit alle lui-meme
enfuite alTicgcr Saint Quentin.

Julien Goffelini , qui a ecrit la vie de Ferdinand de Gon- ^''^S^ '^^

zague , rapporte c^ue ce fiege fut entrepris par fon confeiL ^{11001^^"

Philippe ravoit fait venir depuis peu ditalie, pour avoir dans Coligny.

T uj



lyo H I S T O I R E
M fcs affaires de la plus grandc importance , le confcil d'un capl-

Henri II.
'^'lii'ic tres-experimente. Gonzague trouva done a propos qu'ou

i c c 7. ^"^ femblant d'abord de vouloir aflieger Guife
(
parce que les

Francois trompes par ce ftratageme , y feroient venir infailli-

blement la garnifon de S. Quentin , qui n'en etoit pas eioignee

)

& qu'on conduisit en menie-tems larmee devant cette place

qui feroit degarnie. « II efttres-probable , difoit-il, qu'on pour-

» ra fans peril , 6c neanmoins avec beaucoup de gloire , s'em-

»' parer dune vilie , ou negligee , parce que les Francois la

" croyent alTes forte , ou du moins affoiblie par les troupes

« qu'ils en auront retirees. « II fitmeme voir, que fi les Francois

y faifoient venir du fecours , comme il ne pourroit venir

que de fort loin , il feroit facile a fon arrivee de le combattre

& de le vaincre.

Le capitaine Brueil;, deBretagne>commandoit dans Saint

Quentin ; il avoit avec lui Charle de Teligny-la-Sale , Lieu-

tenant du Dauphin, une cornette de la cavalerie de ce Prince,

6c quelques autres troupes. Mais ces forces n'etoient pas ca-

pables cfe defendre la place contre une puiffante arniee. Cell
pourquoi Coligny , aprcs avoir confulte avec fon oncle , partit

le 2 d'Aout de Pierrepont, avec facornete, 6c celle de cavalerie

du Comte d'Arran , de Jarnac , 6c de la Fayette , 6c trois com-
pagnies de chevaux - legers. II donna ordre avant fon depart

au capitaine Tenelles , qui avoit une connoiffance parfaite du
payis , de prendre leS devans avec fa cornette de cavalerie

legere , 6c de marcher fur la droite. II fe rendit en meme-tems
a la Fere fur Oyfe. II fut oblige de faire ce circuit , parce que
I'ennemi s etoit empare de tous les autres paffages. De la il

alia a Han , avec les compagnies d'infanterie de Rambouil-

let 6c de Saint Andre. Celles de Caumont 6c de Lalain , qui

avoient ordre de le fuivre , n'arriverent pas a terns. Pendant

fon fejour a Han , Vaulperghe lui apporta des lettres de
Brueil , qui lui mandoit le trifle etat ou la ville etoit reduite.

II lui ecrivoit que I'e'pouvante etoit i\ grande parmi les habi-

tans, que, fans un prompt fecours , ils parloient deja de fe

rendre. Vaulperghe I'avertit aufli , que s'il vouloit fe hater

il pourroit aifement entrer avec fes troupes dans Saint

Quentin ; mais qu'il ne devoir pas differer •> parce que ce qui

etoit poffible aujoufd'hui poujrroit demain ne le plus .
$tr?,
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Coligni fe difpofa done apartiravec lui , & malgrcles remon- :

trances de Jarnac& de Ccnami-Luzarchesfon Lieutenant ,qui ttpxidtIT
1 reprelenterent qu il ne convenoit pas a un (jouverneur de

province de s'expofer a un peril li nianifefte , il ne laifTa pas ^ J ''

iiiQ.iQ, rendre a Saint Quentin , fans mcner avec luini bagage

,

ni equipage , ni prefque aucuns domeftiques , afin d'arriver

plus promptement.

Un fauxbourg de la ville , appellc Ic fauxbourg d'lle , quis'e-

tend au-dela de la Sonime , avoit etc abandonne par lagarnifon,

qui fe trouvoit trop foible pour le defendre, Coligny a ion arri-

vee refolut de s'en rendre maitre au pliatot. II fit done une fortie,

& mit le feu aux maifons dont I'ennemi s'etoit deja empare >

elles etoient fituees fur une eminence , 6c avoient vue fur cette

partie de la ville qui leur eft oppofee. II reprit enfuite le faux-

bourg , 6c y mit des troupes pour le defendre. Cependant ,

pour ne rien negliger^ Coligny fit lavifite de la place, rafTura

les habitans , 6c en choifit un certain nombre parmi ceux
qui pouvoient porter les amies. II fit outre ccla une recher-

che exade de tous les outils propres \ foiiiller la terre , don-
na ordre d'en faire de nouveaux , 6c fit faire un etat des vi-

vres qui fe trouvoient pour lors dans la place. Languetot , Of-
ficier d'une vigilance 6c dune exaditude extreme , fut charge

de I'artillerie. 11 fit un rapport tres-exa£t de la quantite de pou-
dre , de boulets 6c d'autres munitions qui fe trouvoient dans
la ville. II eut aufTi le foin de faire preparer des Mouhns. Co-
ligny, apres avoir pris ces precautions , diftribua les capitai-

taines dans les difFerens quartiers de la ville, 6clespria, que
s'ils avoient quelques avis a lui donner , ils le fifl'ent avec li-

berte. II leur dit , qu'il ne doutoit pas , que plufieurs d'en-

tr'eux , qui s'etoient fouvent trouves dans des places afliegees ;

n'euffent remarque plufieurs chofes d'importance, qui pouvoient
quelquefois echaper aux plus habiles •, il ajoiata , qu'ils ne pour-

roient lui faire un plus grand plaifir, que de lui faire part de
Icurs lumieres. II mit tous fcs foins enfuite a faire rcparerles

fortifications 5 il fit reparer fur-tout le baftion qui regarde le

fauxbourg d'lle , 6c on y travailla nuit 6c jour ; on coupa audi

par fon ordre les arbres qui deroboient la vue aux aftie'ges ,

6c qui auroient pii favorifcr i'approche des ennemis.
Coligny n'eut pas plutot repris le fauxbourg, par unefi
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III heureufc fortie , qu'il jugea bicn qu'il y auroit du danger de le

Henri II
g^'^'^'^'' ^^'^^^ u'"*^ poignec de foldats; il craignoit que fi I'en-

iiemi failbit quclque attaque de ce c6te-la, ilnc mitles norres

en dcroute , 6c qu'entrant dans la ville pcle mele avec les

fuyards , ilne ferendit maitre dela place , aufli-bien que du
fauxbourg. II crut done qu'il etoit plus a propos de le garder

aufll long-tems qu'il pourroit , pour amufer I'ennemi , mais non
avec une opiniatrcte perilleufe. Dans cette vue il refolut de
faire une feconde fortie, pour reconnoitre les logemens des

ennemis , & pour confiderer par quel endroit on pourroit plus

ffirement faire entrer du fecours dans la place. A cet effet

,

il donna ordre a Teligny de faire fortir un certain nombre
de cavaliers de la cornette du Dauphin. Mais comme Co-
ligny etoit alors retenu au lit par un trcs-violent mal de tete , il

pria inftamnient Teligny de ne pas fortir lui-meme. Ces ca-

valiers eurent ordre de faire des courfes jufques au village de
Raincourt. Cependant Teligny ayant apprisqueces coureurs

en etoient venus aux mains avec les ennemis, 8c qu'ils lachoient

pie , il ne put fouffrir que fes gens fuffent repoulTes. II donna
une pleine autorite aCuifieux, & I'ayant laifle dans fonpofte

-- au-dela de la porte faint Jean , avec foixante chevaux, il for-

tir , malgre les ordres qu'il avoir eu. II ne fut pas plus heu-

reux que fes gens : il recut quantite de bleflures , & fut me-
me depoiiille, fans etre fecouru de perfonne ; foit qu'on n'eut

pas connoifTance du peril oli il etoit , ou qu'il y eut des or-

dres pour cela.

Coligny
, qui etoit un peu foulage de fon mal de tete , en

fut averti aulTi-tot par Jarnac 6c Luzarches , 6c ayant appris

que Teligny , prefque mourant , n'ctoit pas fort eloigne , il

voulut I'arracher mort ou vifdes mains des vainqueurs. II fit

done une fortie , mit les ennemis en fuite , 6c Teligny, tout

bleffe qu'il etoit , fut porte dans la ville. Cet Officier fit de
grandes excufes a Coligny , 6c lui demanda plufieurs fois par-

don de n'avoir pas fuivi fes ordres. Coligny lui repondit : « Ce
w n'eft pas a moi , mais a Dieu a qui vous devez vous adreffer

,

« pour lui demander les graces dont vous avez befoin dans I'e-

?' tat OLi vous etes. II vecut encore environ uneheure. Sa mort
fut pour nous une perte confiderable : la cornette qu'il com-
ma,ndoit fe voyaat privee d'un li brave chef, raontra depuis

moins
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molns d'ardeur pouc Ics fonttions de la guerre. C'ctoit un ca-

'

pitaine d'un grand jugcment j d'ua grand courage, & d'une Henri II.

extreme aiSiivite dans {'execution des ordres dont il etoit char- ^ $ S !•

ge 5 il avoir montrc jufques-la beaucoup de fidelite , & avoit

acquis beauooup d'experience.

Les ennemis ne travaillerent les jours fuivans, qua creufer

un fofle aupres des maifons dont ils avoient etc chafles. lis s'ap-

procherent eiifuite de plus pres , dans le deflein de reprendre

^e fauxbourg. Ce fut alors que Coligny fit faire un fecond

ctat des vivres, & fitpublier fous des peines tres-rigoureufes,

que chacun fe difposat a travailler. Ceux qui le refuferent

furent chafles de la ville. On fit fortir dans une nuit par la

porte du Han 800 bouches inutiles de I'un & de I'autre fexe ,

ce qui foulagea beaucoup les affieges.

Les ennemis cependant attaquerent le fauxbourg. Mais
Coligni,qui s'y etoit attendu , avoit eula precaution de faire

emporrer dans la ville tout ce qui auroit pu etre de quelque

utilite aux afliegeans ; il avoit fait outre cela percer les mai-

fons , afin qu'il put mettre le feu au fauxbourg avec plus de
facilite , au cas qu'on fut oblige de I'abandonner. Son deflein

eut tout le fucces qu'on en pouvoit attendre. Des que les fol-.

dats furent rentrez dans la place , ( ce qui fe fit fans aucune per-

le ) on mit le feu au fauxbourg , qui fut prefque tout reduit

'

en cendre : le feul monaftere d'lle fut preferve de la flamme.

Coligni fit fortifier enfuite la porre , par ou les notres etoient

rentrez dans la ville. Mais il arriva qu'ayant trouve une gran-

de quantite de poudre dans les deux tours qui defendent cette

porte , on craignit que les batteries des ennemis n'y mifl"ent le

feu ,& ne fiflfentfauterparlaune partie des murailles. On jugea

done a propos de tranfporter cette poudre dans un autre en-

droit. Mais pour eviter un dangcr,on tomba dans un plus grand

:

car tandis que Coligni, fuivant facoutume, faifoit fa rondc

dans la ville , le feu prit a cette poudre. On ne fcait fi cette

accident fut caufe par quelques erincelles du fauxbourg , qui

etoit encore tout en feu , ou par quelque coup de canon
que Ton tira. Quoiqu'il en foit une partie de la muraille en
fut abattue. II perit en cette occafion environ quarante hom-
ines , dont il y eut cinq gentilshommes domeftiques de Co->

Jigni. L'Amiral accourut , 6c etant moute fur les ruines dc

Tom. Ill, V
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- la muraille , ils'y tint pendant unc heure & demie, avecfept de
Henri II. fesgensfculement de peur queles ennemis ne profitaflent de

I S S 7- ^^^ accident pour faire quelque entreprife ; mais foit que Tern-

brafement du fauxbourg leur otat la vue de ce qui fe paffoit du
cote delaville, foit que le tumulte qui y rcgnoitles empechat
d'entendre le bruit qu'avoit fait la chute de la muraille , ils ne
parurent point. Les affiegezcependant reparerent cettc breche
avec toute I'ardeur & la diligence pofllble , 6c la muraille fe

trouva en peu de jours plus forte quelle n'etoit auparavant.

lis fiirent fecondez en cela par Varletde Gibercourt , Maieur
ou Maire de laville^qui rendit en cette occallon toutes fortes

de bons fervices.

Montmorenci , a qui Coligni avoir fait f(5avoir en quel etat

etoit la place, n'etoit pas fans inquietude fur les moyens d'y

faire entrer du fecours. II vint h la Fere avec fon armee , 6c

donna ordre au marechal de Saint Andre d'aller jufqu a Han
avec trois cens Gens-d'armes. II y envoya auffi le prince de
Conde, avec une partie de la cavalerie legere qui etoit fousle

commandement de ce Prince , 6c d'Andelot frere de Coligni

avec huit compagnies d'infanterie. lis avoient ordre d'amufer

I'ennemi, 6c detacher, en s'approchant de Saint Quentin,
de profiterde quelque occafion, pour y faire entrer du fecours.

Sur ces entrefaites Vaulpergue, qui par ordre de Coligni e'toit

venupour leur fervir de guide, 6c les conduire par unlieu , que
le gouverneur lui avoir fait voir du haut de la plus haute tour

de la ville, fe joignit a d'Andelot qui etoit a la tete de deux
mille hommes d'infanterie. Ils partirent enfemble, 6c paflerent

parle quartier deftine aux Anglois , qu'on attendoit de jour en
jour J c'etoit I'endroit oii il y avoitle moins de corps-de-gar-

de. Mais foit que leur deffein eutete decouvert par quelques

cavaliers Anglois, qui avoient porteles armes dans notre ar-

mee , 6c qui par ce rapport fe conferverent la vie , foit que
cet accident arrivat par la faute de Vaulpergue , d'Andelot

tombadans un corps-de-garde des ennemis. Ayant ete environ-

ne de toutes parts , la plupart de fes troupes furenr taillees en
pieces , 6c il ne fe fauva lui-meme qu'avec tres-peu de fuite :

on reconnut depuis que , fi fon guide ne fe fiit pas trompe,
il auroit pu fans danger prendre le chemin d'une collincj 6c

pafler furement entre deux corps-de-garde.
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Get accident remplitlaville d'epouvante ; les habitans,pii-

vez de I'efpoir d'etre fecourus , commenceient a perdre cou- Henri 11.

rage , & ne travaillerent plus qu'avec lenteur & negligence,
i y j 7.

Le comte de Pembroch 6c les milords Grey 6c Glinthon , qui

arriverent en ce tems-la , a la tcte des troupes Angloifes , aug-

menterent I'effroi des afTiegez. Les Anglois avoient tente fur

leur route de furprendre Ardres , oii commandoit Sanfac }

mais leur entreprife ne leur avoir pas reiiffi. lis occuperent a

leur arrivee tout le terrein , par ou les notres efperoient faire

venir du fecours de la ville d'Han.

Goligny , pour raffermir les habitans , alloit fouvent a I'ho-

tel de ville , 6c leur faifoit efperer que le Gonnetable leur

envoyeroit bien-tot du fecours : mais pour les encourager en-

core davantage J il donna ordre a Golincourt 6t a d'Avernal

,

gentilshommes de la meilleure noblefle de la frontiere , de

iaire armer les payifans des bourgades voifines , qui s'etoient

tetirez dans la ville. De ceshommes robuftes 6c accoutumez

a porter les amies on forma deux compagnies , 6c Goligny

leur ayant paye le pret , donna ordre de les faire marcher par

la ville avec des enfeignes.

Gependant Goligny avoit remarque du haut d'une tour

;

que de la facon dont etoient difpofees les fentinelles des cn-

nemiSjOn pourroit facilement faire entrer du fecours dans la

place. II en donna aufTi-tot avis au Gonnetable ; mais les

ennemis ayant change leurs corps de garde ( ce qui leur etoit

affez ordinaire ) ce projet n'eut point lieu. Les amegeans dc

leur cote avancerent leur tranchee , 6c firent quantite de mi*

nes, dont les notres fe defendirent d'abord par des contremi-

nes. lis etoient aidez dans cet ouvrage par des Anglois , qui

montrerent en cela beaucoup d'habilete. Dans la fuite il tut

impoflible a Goligny de troubler les ennemis dans leurs tra-

vaux i car n'ayant que quelques petites pieces de canon , 6c

encore tres-mal montees , il ne put faire de forties , ni fe battre

a forces egales. Les ennemis au contraire avoient el eve fi

avantageufement une platte-forme , dans le fauxbourg d'lle ,

6c avoient fi bien drefle leurs batteries , qu'ils incommodoient
fort les adiegez dans leurs travaux : ils firent meme un tel car-

nage de nos pionniers, que Goligny , malgre les vivres 6c I'ar-

gent qu'il leur diftribuoit , eut daiis la fuite beaucoup de pei-r

lie a en trouver. V ij
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^j, ' Enfin on decouvrit un chemin , qui parut tres-propre ^ CoH-

Kenri II. g"y pourfaire entrer du fecours dans la place. II falloit tra-

I ^ S" 7«
"^'^'^^^'^ po""^ ^^^^ ui"* marais , ou il n'y avoir que quelques fentiers

fort etroits, 6c encore falloir-iiles deflecher. Au fortir de ces

fentiersj on trouvoit un ruifleau qui couloir au milieu du ma-
rais , & qu'on ne pouvoir pafTer qu'avec des barteaux. Le con-

netable de Montmorency fit avertir Coligny d'en faire prepa-

rer ; 6c pour s'affurer lui-meme de ce paflage , il partit de la

* d'Aout. Fere le 8 de ce mois* , a la tete de 2000 chevaux 6c de 4000
hommes d'infanterie , commandez par le capitaineEnardMef-

tre de camp. Des qu'il fut arrive a un village ^ appelle le grand

EfTigny , il y laifla fes troupes rangees en bataille , 6c s'etant

fait fuivre du prince de Conde^ du ducde Nevers, d'Honorat

de Savoye comte de Villars , de Louis de Bueil comte de

Sancerre , de Montmorency fon filsj 6c d'Andelot , il s'avanca le

plus pres qu'il put du marais ; il envoya enfuite Fumet 6c deux

autres capitaines , pour reconnoitre ces fentiers , les corps de

garde des ennemis , la diftance des uns 6c des autres , 6c leurs

fituations. Ces capitaines ^apres s'etre acquittez de leur com-
miffion avec toute la diligence pofFible j firent un rapport trcs-

uniforme de ce qu'ils avoient remarque ; chacun en particulier.

Le Connetable plus confirme que jamais dans le deflein de

faire entrer du fecours dans la place , revintfur le foir a la Fere,

& le lendemain, aa foleil couchant > il fit paffer fon infanterie

fur un pont, qu'il avoir fait preparer pour cet ufage ; elle con-

fiftoit en ly compagnies Franc^oifes 6c 22 Allemandes. II fit

auffi paffer quatre groffes pieces d'artillerie } quatre coulevrines,

6c quatre autres petites pieces de canon. Le jour fuivant , fere

S. Laurent, il partit de grand matin avec fa cavalerie , 6c alia

joindre le refte de fes troupes. II mit fon armee en bataille,

6c arrivafur les neuf heures au fauxbourg d'lle, ou etoient lo-

gees 14. compagnies Efpagnolles , les memes quiau commen-
cement de ce fiege s'etoient emparees de ce fauxbourg. Le
due de Savoye ctoit campe du meme cote j 6c fon logement

s'etendoit au de-la du marais 6c de la riviere. Deux compa-
gnies d'Efpagnols, qui etoient poftees vers un moulin , fe mi-

rent d'abord en de'fenfe i mais les notres les chaflerent bien-

totdu terrein qu'elles occupoient, 6c firent un fi grand feu de

a leur canon , qu'ils mirent le camp du due de Savoye tout en
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defordrc : fa tente fut renverfee j ce prince meme eut k peine
"^"'*

le terns de prendre fa cuiraffc, & de fe fauver dansle quar- Henri H.

tier du comte d'Egmond. * 5 5 7*

A trois millc du fauxbourg , le" Connetable de Montmo-
rency avoit remarque qu'il y avoit dcs vallons & dcs che-

mins forts etroits, lieu qui auroitpuerre avantagcux auxen-

nemis^ pour y dreffer une enibufcade, 6c attaquernos trou-

pes a leur retour. II refolut done de s'en emparer le premier,

6c envoyaacet effct lacompagnie d'Arquebufiersacheval du

Rheingrave pour fe faifirde ce pafTage. line fut pas d'avisd'y

envoyer de I'infanterie , dans la crainte que fi les ennemis la

mettoient en deroute , elle ne put rejoindre I'armee , 6c qu'elle

ne fe trouvat dans un grand peril a caufe de la longueur du

chemin. Le Connetable d'un autre cote faifoit fes efforts, pour

faire traverfer le marais aux troupes qu'il vouloit jetter dans

Saint Quentinj maiscomme il n'avoit qu'un petit nombrc de

batteaux, il ctoit difficile d'en faire pafier un grand nombre
a lafois,quoique les foldats y entraffent enfoule. Get incon-

venient fut fuivi d'un plus grand,. II arriva que les foldats ne
purent abordera I'autre rive. Les batteauxetanttrop chargez,

s'enfoncerent dans la bourbe , 6c les foldats ne purent fauter

a terre qu'avec un grand danger : les uns tomberent dans

des trous profonds ou ils furent abimez; les autres s'etant ega-

rez dans les fentiers qu'ils ne connoiffent pas , fe difperferent

de cote ti'autre , 6c fervirent de jouet a Feiinemi. Jl en

arriva tres-peu dans la ville : heureufement d'Andelot frere de

Coligni fut de ce nombre.
Les ennemis cependant tachoient de profiter de ce defor-

dre. Des que le due de Savoye eut reuni fes forces avec celles

du comte d'Egmond , ils confulterent enfemble fur les moyens

de furprendre nos troupes a leur retour ; ils refolurent pour

cela de s'emparer de ces paffages, dont le Connetable avoit

envoye fe faifir par la compagnie du Rheingrave. Le Con-
netable avoit commande au due de Nevers de fuivre cette

compagnie avec la fienne , 6c avoit donne le meme ordre aux

.

compagnies du baron de Curton, d'Aubigny, 6c de Vaffe.

Cependant les ennemis, qui y avoicnt envoye une partie do
leur cavalerie,6c donne ordre a leur infanterie de la fuivre de

preSjS'etaientdejafaifis de ces defilez, lorfqu'ils rencontrerenc

. V iij
•
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le due de NeverS qui y arrivoit. Le premier deffein du
Henri II. due dans un peril fi prelTantj fut de combattre les ennemiSi

1
i"

5" 7- avant la jondion de routes leurs forees. Ce deflein paroiflbit

fort temeraire i I'cvenement fit voir neanmoins qu'il etoit

avantageux &c falutaire : car par le danger que quelques trou-

pes auroient eouru j on auroit cvite la deroute de route I'ar-

iiieej mais les ordres qu'il avoir re<;us du Cojfrietable I'empe-

cherent de prendre ce parti : d'ailleurs les offieiers qui etoieiit

avee lui lui confeillerent ^ de ne riea faire qui put engager une

bataille. II fit done garder les rangs, & alia joindre le prince

de Conde, qui s'eroitpofte avee de la cavalerie legere vers ce

moulin, dont nousavons deja parle : dela tournant fur la gau-

che , ils allerent enfemblc trouver le Connctable qui faifoit deja

retraite.

Les ennemis ayant aflemblc toutes leurs troupes :,
pourfuivi-

rentles Francois, avee huit efcadronsde cavalerie. Mais s'etant

aper»^usdu petitnombredes notres, ils laifTerent Schaumbourg
avee fon efcadron pour garder les paflages , & nous approche-

B.itailie de rent de plus pres. Le comte d'Egmond commenca la char-

^^'oCii^^"- S^ ^^*^^ '^^"^ niille chevaux , &: attaqua notre armee enflane,

netabie eft Eric & Erneft de Brunfwick donnerent Fattaque de I'autre

bjuu. cote avee ehacun mille arquebufiers a eheval ; ils etoient fui-

vis de Philippe de Montmorency comte d'Horne , qui com-
mandoit mille Gens-d'armes. Pierre Erneft de Mansfeld accom-
pagne des comtes de Vuillen , d'Hocftrate dcLallain, atta-

querent en meme terns I'armee de front avee tant de furie ,

qu'ils remplirent nos rangs de defordre 6c de confufion. Le
trouble s'etant augmente , les uns fe renverferent fur les au-

tres, 6c il ne fut plus poffible aux notres de foutenir I'effort

des ennemis. La deroure commenca par les goujars, les mar-

chands, 6c autres gens de cette efpeeequi fuivent les armees;

ceux-ci entrainerent les foldats dans leur fuite. II arriva,pour

comble de malheur , que le due de Nevers , qui s'avancoit a

gauche dans une vallee profoude, pour faire face aux ennemis,

fe trouva tout a la fois accable par leur nombre 6c par la

multitude des notres , qui defcendirent d'une eminence pour

fe joindre a lui. Ce nouvel accident culbuta 6c rompit les

rangs. Le Due, apres difKrentes attaques , 6c un grand car-

nage de fes troupes , fut eontraint de fe r^tirer avee le petit

nombre de foldats qui purentechaper.
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Quoique la cavalerie eut cte mife en de'route , I'infantcrie

refiftoit encore , & fe tenoit en bon ordre j mais quclques Henri II.

f)ieces de canon que les ennemis tirerent fur eux de fort loin , i 5 J 7-

a rompirent 6c la mirent en dcfordre , entre EfTigni 6c Rize-

rolles , dans un endroit appellc Blanc-FofTe. Enfin , apres un

grand carnage , 6c un combat de quatre heures , elle fut en-

tiercment defaite. Nous perdimes en cette journce deux

mille cinq cens hommes : les ennemis n'en perdirent pas plus

de cinquante. Ceux de notre infanterie , qui ne perirent pas

en cette occafion , ne purent eviter d'etre fairs prifonniers.

Les ennemis nous enleverent tout notre canon , a I'exception

de deux , qui par les foins de Bourdillon , furent conduits a

la Fere. II pe'rit dans cette adion des Officiers Generaux du

premier rang. Jean de Bourbon, frere du prince de Conde,

apres avoir fouvent retabli le combat , 6c donne des preuves

de valeur dignes de fon fang , fut perce d'un coup d'arque-

bufe, 6c emportc dans le camp des ennemis, oil il mourut un

moment apres ; Francois de la Tour , vicomte de Turenne , eut

le meme fort , auffi bien que Nicolas Tiercelin , fils de Char-

lede la Roche du Maine i Claude de Roche-choiiart i Chan-

denier , cornette du due de Monpender ; Guron , cornette de

la Roche-fur-Yon ; Goulaines, cornette delaR.oche-du-Maine;

Saint -Gelais, cornette de Pierre Strozzi ; 6c Rochcfort de

Pluviot , cornette de Bourdillon.

LeConnetable fut fait prifonnier, apres avoir recu une blef- ,^^^°'"^^|'^*^'

fure dans les aines. Ce Ge'ne'ral fut accufe de trop de prefomp- pfjfonnicr!

tion, en ce qu il avoir efpere faire furement fa retraite , avec rou-

te fon armee , a la vue des ennemis. Monpenfier , apres s'etre dc-

fendu courageufement , 6c avoir meme repris de fa main une

enfeigne , tomba vif entre les mains des ennemis ; on prit audi

le marechal de Saint-Andre, Eleonor d'Orleans due de Lon-

gueville , Louis de Gonzague frere du due de Mantoue

,

Vafle , Curton , la Roche du Maine , le Rheingrave colo-

nel des Allemans , tous Chevaliers de I'Ordre du Roi. Les

ennemis firent encore prifonniers , Francois comte de la Ro-

chefoucault, d'Aubigni, Gabriel de Montberon fils du due

de Montmorenci , Jean Gontaud de Biron , qui mourut de

deplaifir du mauvais traitement qu'il reciit dans fa prifon , Ro-

chefort , la Chapelle - Biron , Saint Heran , cornette de
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' Montmorenci , Lavernade cornette du due d'Enguien , Neu-

HenriII. fui cornette de Bourdillon , Marcai cornette de la Roche-du-
1 5"

5 7- Maine , Buflai & Monftreuil lieutenans de la Roche-fur-

Yon , Robert du Bellai baron de Thouarcai , Mouy , Mo-
linont, Fumet,Reze, Montfalel , 6c quantite d'autres. Villars,

beau-frere de Montmorenci , fut dangereufement blefle. Lc
due de Nevcrs , apres la bataiUe , fit la retraite a la Fere avec

le prince de Conde , le comte de Sancerre , BourdilJon &
d'autre noblcfle. Franc^ois de Montmorency s'y rendit auffi

avec fes troupes, mais par un chcmin different.

Cette defaite fut tres-fatale a la France : elle lui fit perdre

en une journee le fruit de tant de vi£loires qu'elleavoitrem-

portees depuis plufieurs annees , & eclipfa prefque route la

gloire du regne de Henri. Mais ce qu'il y eut de plus funefte ,

fut que ce Prince, fi heureux jufqu'alors , fe vit contraint de farre

une paix defavantageufc , qui donna lieu aux guerres civiles

qui depuis defolerent ce Royaume. En effet , fi fon excepte

la perte de I'Etat de Sienne , & la journee de Marciano , oii

Ton fit prefque la meme faute, ce Monarque avoir toujours

rculTidans fes entreprifes. Mais cette guerre allumeeparram-

bition de quelqucs-uns ,& entreprife centre la parole qui avoit

ete donnee , fut I'eeueil de fa fortune 6c de fa gloire , 6c lui

fit perdre 6c fes conquetes , 6c celles de fon pere.

Le connetabfe de Montmorenci , des le commencement
de cette guerre , en avoit prevu les fuites facheufes. Ce grand

homme, qui par fa prudence , fon amour pour fapatrie, 6c

le credit qu'il avoit aupres du Roi , etoit devenu fhomme le

plus puifTant du Royaume , fe vit prive , apres cette defaite ,

de la faveur de la Fortune , 6c en meme-tems de celle des

honimes. Mais on pent dire que fi fa difgrace fut la ruine de fon

illuftre maifon , elle le fut auffi de route la France. En effet fes

rivaux=, qui tirerent avantage du malheur public , 6c qui dans

ces conjonftures prirent le maniment des affaires, f^^urent

gagner la faveur du peuple , dont le Connetable par fa mau-
Vaife fortune fe voyoit depoiiille , 6c trouverent les moyens
de fe la conferver , autant par leur atlivite , que par leurs ar-

rifices.

"Le bruit fe repandit d'abord , 6c il parvint meme jufqu'.^xi

due de Nevers , que le Connetable s'etoit eehappe du peril ,

ac
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& qu'avec le fecours de quelques troupes qu'il avoit ralliecs

il ^vok retabli le combat , 6c fe battoit encore. Mais cc bruit
f^^f^j^, jj

fut bien-tot diflipe. Le due de Nevers, a fon arrivce a la Fere >

i x c j
'

depecha d'Efcars au Roi , qui pour lors ctoit a Compiegne j

pour lui faire f^avoir le mau\ais fucces de la bataille. II for-

tifia enfuite la frontiere , en diftribuant fes troupes dans les

garnifons voiiines. Lecomte de Sancerre , de fon propre mou-
vement:, alia s'enfermer dans Guife, avec fa cornette de ca-

valerie , celle de la Roche-fur-Yon , 6c les deux compagnies

d'infanterie d'Eftree 6c de Pifieux. Bourdillon refta a la Fere

,

avec cinq compagnies d'infanterie , la cornette de cavalerie

du due de Lorranie 6c celle de Villars , 6c les compagnies d'E-

nard Meftre de Camp. Le Baron de Salignac , avec fa com-
pagnie d'infanterie 6c celle du Baron de Clerac , ferendit au

Catelet , dont il dtoit gouverneur ; d'Humieres fut mis dans

Perrone avec fa cornette de cavalerie , 6c celles du Marcchal

Strozzi , 6c de Martin du Bellay Seigneur de Langey , 6c

avec fix compagnies d'infanterie. On lui envoya depuisles qua-

tre compagnies de Grammont. Le comte de Chaulnes fut mis

dans Corbie, avec fa cornette, 6c celles deVillcbon6c de

Vaflc, 6c avec les compagnies d'infanterie de Bellefourricre 6c

de Blamecourt. Pea de tems aprps Crevecoeur I'alla joindre.

Sepois futenvoye a Han, avec txois compagnies d'infanterie

6c avec la cornette du marechal de Saint Andre. Jacque de

Clermont de Bufli d'Amboife alia a Saint Dizier avec la cor-

nette de le Roche-du-Maine , 6c deux compagnies d'infante-

rie. On mit a Coucy Bouchavannes avec trois compagnies

d'infanterie. EnHnMontigny fut envoye a Chaulny,avec la

cornette du due de Montpenfier 6c deux compagnies d'in-

fanterie.

Comme il ne paroilToit parmi nous que de la crainte6c de

la triftelTe , on ne voyoit auffi parmi les ennemis que de la

confiance 6c de la joye. Us croyoient que toute la fleur dc

notre NoblcflTe avoit peri dans cette bataille , 6c ils ne pou-

voient s'imaginer , qu'il en put refter encore , apres unfigrand

carnage. En effet , lorfque le due de Nevers eut envoye un

Trompette au due de Savoye , pour reconnoitre les morts &c

les prifonniers , a peine les ennemis voulurent-ils ajouter foi

aux paroles de ce Trompette ; ils foupconiierent meme fa lettre

'J'ome IIL X
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de faufTete. lis croyoient que le due de Nevers avoit etc

Henri II. ^uc , & dans ccttc idee Mansfeld le fit chercher parmi les morts.

* 5 5 7- ^^^'S nc I'y ayant pa trouver , on fit publier que les prilon-

niers feroicnt conduits dcvant le due de Savoye. Ce fut alors

3ue Mansfeld , pour fe dcdommager :, eomme ii le difoit >

es pertes que la prifon lui avoit caufees, fit un trafie infa-

me. 11 acheta a vil prix les prifonniers du foldat qui ne les

connoiflbit pas , & en tira depuis de groffes rancons. Tout le

monde trouva ce precede dur , cruel , 6c eontraire au droit

des gens. II eft toiijours fur que la maniere indigne dont ii

traita fes prifonniers, en obligea plufieurs a donnerpour leur

rancon plus que leur fortune & leur condition ne leur per-

mettoient. Biron meme mourut prifonnier , foit qu'il n'sut

pas le nioyen dc payer une {\ groffe fomme , foit qu'il ne la

voulur pas donner.

Cette batailie enfla tellement le coeur de nos ennemis ,

qu'ils furent d'avis de pourfuivre leur vi6loire , &c de porter

au plutot la guerre dans le fein de la France : ils efperoient

jneme ne trouver aucun obftacle a fe rendre bien-tot maitres

de Paris. Ferdinand de Gonzague etoit de ce fentiment, &
fit fes efforts pour le perfuader a Philippe. Mais ce Prince ^

plus prudent que courageux , craignit qu'en laiflant S. Quen-
tin derriere lui, le Roi n'affemblat de nouvelles forces , & qu'a-

vec le fecours de la Noblefle , qui eft tres nombreufe dans ce
Royaunie , il ne lui arrachat des mains le fruit de fa vidloire

:

il ne vouhjt done pas aller plus loin , quil ne fe fiat rendu mai-

tre de cette place,

Des que le Roi eut apris la defaite de fes troupes , il ren-

voya d'Efcars au due de Nevers , & lui donna une lettre pour
rendre a ce General. Henri y donnoit des marques d'une

profonde douleur , & d'une confianee entiere dans le fecours

de la Providence. II loiioit les foins & la prudence de ce Due

,

d'avoir pourvu fi a propos a la furete de la frontiere. II lui

faifoit fcavoir qu'il lui envoyoit Montgomniery-de-Lorges ,

avec ordre de faire affembler a Noyon I'elite des gentilshom-
nics de fa maifon & de fes gardes , ajoutant qu'il jugeoit a
propos de confier a de Pot la defenfe de Han , & a Noail-
les eelle de Couey : il lui ordonnoit de fe rendre lui-meme
a Laon , avec le prince de Conde , Montmorenci, 6c Villars ,,
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poury rallier les debris de I'armee , & pour y rcccvoir les trou-

pes qu'il y envoyeroit de routes les provinces du Royaume. Henri II.

Le Roi cependant quitta Compiegne , & fe rcndit a Paris. 1 J 5 7

•

II trouva cette graiide ville dans une confternation etrange ;

fes timides habitans fe retiroient ca & 1^ dans les villes voi-

fines , & s'imaginoient deja voir Tennemi a leurs portes. Le
Monarque , par fa prefence 6c par fes difcours , raflura les

Parifiens. II les exhorta a ne pas perdre courage , 6c leur pro-

mit de ne les pas abandonner , pourvu qu'ils ne s'abandon-

naflent pas eux-memes. II leur dit , qu'il les avoit tiaitcz juf-

qu a prefent avec une afFedion paternelle , qu'il avoit micux

aime engager fon domaine , 8c emprunrer de grofles fommes ,

pour foutenir les depenfes de I'Etat , que de fouler fes peu-

ples par de nouvelles impofitions. II leur reprefenta enfin ,

que la neceflite exigeoit maintenant qu'ils euffent egard a fa

fituation prefente , 6c qu'ils ne negligeaflent pas un danger ,

qui menacoit generalenient route la France.

Les Parifiens s'etant un peu remis de leur frayeur , offrirent

de leur propre mouvement trois cens inille francs pour les

frais de cette guerre , 6c promirent au Roi toute forte de fide-

lite. On leva enfuite (Jooo Suifles, fous la conduite du colo-

nel Luc Riet de Bafle , 6c 8000 dans les cantons de Claris

6c d'Uri. Reckrod fut aufli envoye en Allemagne , pour y le-

ver de nouvelles troupes. Mais ce payis etoit prefque epuife

d'hommes , par le grand nombre de foldats que les ennemis en

avoient tires. Le Baron de Polviller de Weifiembourg venoit

tout nouvellement de lever , au nom de Philippe , vingt compa-

gnies d'infanterie 6c quelques-unes de cavalerie. Le Roi fit

aufii lever des troupes dans tout fon Royaume , 6c donna or-

dre a tous les Gentilshommes, 6c a tous ceux qui avoient cou-

tume de porter des amies , de s'afTembler a Laon , ou feroit

le due de Nevers , afin de combattre pour la gloire 6c le fa-

iut de I'Etat. II menaca de punir de mort tous ceux en gene-

ral qui refuferoient le fervice , 6c de degrader les nobles en

cas de defobeifTance.

Le due de Nevers , a fon arrivee a Laon , fit la revue des

debris de I'armec. De la cavalerie Francoife , qui avant la

bataille confiftoit en neuf cens Gensd armes 6c mille chevaux-

legers, 6carquebufi£rsacheval,iin'cntiouva que treize cens.

Xij
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De quinze compagnies d'infanterie Francoifc, il n'eni-cflok

Henri II. que quatre, dont Ics foldats meme etoient incapables de ren-

I 5" ;• 7. are aucuns fervices , foit par Ics bleffures qu'ils avoient recues>

foit paice que rennemi les avoit defarmes. II ne reftoit non
plus que trois cens hommes de la cavalerie Allemande , qui ,

duraut la prifon du Rheingrave , etoit aux ordres du comte
de Barbize. L'infanterie AUemande commandeeparSternes ,

& qui etoit de 12000 hommes ^ etoit reduitc a quatre mille.

Le due de Nevers eut encore beaucoup de peine a leur fairc

prendre les armcs j.parce que la pliipart avoient etc fairs pri-

ibmiiers , & n'avoient ete relaches qu'apres avoir jure, qu'ils

neporteroientde iixmois les armes pour le fervice du Roi. On
peutjugerpar la combiencette bataille nous fut prejudiciable.

Le due de Nevers , apres cette revue , diftribua fes trou-

pes dans 'les garnifons voifines. II s'attira generalement I'a-

mitie de tout le monde , par la gcnerofite dont il ufa a I'e-

gard des Officiers , & par I'humanite avec laquelle il traita les

foldats malades & bleifes. Par ce moyen , il les encouragea
k fupporter avec patience les travaux 6c les fatigues de la

guerre. II fit venir enfuite quatre compagnies de Metz , &:

donna ordre a de Jours , de lui amener fon regiment de

Champagne. Le prince de Conde de fon cote faifoit tout

ce qui dependoit de lui, & fatiguoit les ennemis par des cour-

fes continuelles ; il eft vrai qu'ils ne laifTerent pas que de lui

rendre quelquefois la pareille , furtout lorfqu'apres la defer-

tion dune cornete de cavalerie-legere Angloife , qui avoit

abandonne Grey fon capitaine, ils s'avancerent jufqu'alatete

de notre camp pour reconnoitre les gues , les paffages & la

fituation des lieux. Le comte de Sancerre,qui etoit a Guife,

faifoit fouvent des courfes fur les ennemis : Bourdillon en
faifoit autant a la Fere.

r'/'d'%'-"
^^^ habitans de Saint Quentin ignorerent deux jours la

Quentin.
" defaite de nos troupes : cette nouvelle , lorfqu'ilsl'apprirenr,

les jetta dans une extreme confternation. Quoique Coligny

n'eut aucune efperance de pouvoir defendre la place , il fit ce-

pendant tous fes efforts pour les raffurer , ^c pour amufer

iennemi, jufqu'a ceque leRoiput envoyer de nouvelles trou-

pes , capables d'arreter les progres des vainqueurs. Sur ces en-

trefaites d'Andelot fe jetta dans la vilie, avec cinq cens hommes
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d'elite , 6c quelques gentilshommes volontaires , du nombre !L. "
' jj

defquels etoient le viconueduMont-notre-Dame, la Curee , Henri IJ.

de Matas,& S. Remy. Ce dernier s'entendoit parfaitement
i y y 7.

au travail des mines. II y arriva audi quelques officiers d'Artil-

lerie , dont les affieges avoient grand befoin. On fit , a leur ar-

rivee , une nouvelle diftribution des quartiers ; Saint Remy 6c

Lanfort tinrent confeil au fujet des mines 6c des pionniers.

Les afllege's etoient fort incommodes des batteries de I'en-

nemi. A I'arrivee de Philippe dans ie camp , les Efpagnols re-

commencerent a titer avcc tant de furie , qu'il fut impoinble aux

aflieges de fe tenir fur le rempart. D'AndeIot,pour remedier

a ce mal, ufa de cette invention : il prit des batteaux ou Pon-

tons, dont on fe fert a la guerre pour pafler les rivieres ; il les

fit remplir de terre , 6c mettre enfuite fur le rempart les uns

fur les autres i par ce moyen les notres furent a couvert de

tons cotes du feu des ennemis. Les affiegeans cependant

avancoient tous les jours leurs travaux , 6c mettoient en bat-

terie le canon, que Philippe avoir fait venirde Cambray.Nos
Generaux delibererent done pour la feconde fois, furies moyens
de faire entrer du fecours dans la place. Le due de Nevers

,

le prince de Conde, 6c la pliipart des autres Seigneurs , furent

d'avis d'y envoyer trois cens arquebufiers qui etoient a Crepy

en Vaiois , 6c d'en donner la conduite a Saint-Simon , cor-

nette du due de Nevers, 6c a Chafteluz lieutenant de Bour-

dillon. Leur confeil fut fuivi : ces capitaines partirent , avec

chacun une cornette de cavalerie , 6c conduifirent ces trou-

pes jufqu'a un marais , vers un fentier etroit , qui fut indique

par des pecheurs , 6c ou le foldat avoit de I'eau jufqu'au nom-
bril. lis y arriverent , a la faveur d'une belle nuit , 6c apres s'y

etre arretes quelque-tems , pour donner le loifir aux arquebu-

fiers de traverfer le marais , ils fe retirerent avec leur cavalcr

rie , fans etre afTures fi le fecours etoit entre dans la place.

Mais comme au premier bruit qu'on entendit les ennemis

crierent aux armes , les troupes qu'on faifoit entrer dans la

place , foit qu'elles euffent pris I'epouvante , ou qu'elles fe fuf-

fent egarees dans les fentiers , perirent en cette occafion , ou
fe difperferent de cote 6c d'autre. II n'en entra dans la vilie

que cent - vingt ; encore , comme c etoient des troupes nou-

vellement levees , 6c qu'elles avoient perdu leurs armes , elks

Xiij
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ne furent pas d'un grand fecours. Cc malheur arriva par la

Henri II. faute des cavaliers , qui avoient cu la conduite de ces troupes.

I S S 7' Carfi (comme Coligny le dit dans fes Memoires ) ils euflent

fait face a I'ennemi de;a epouvante , 6c qu'ils I'euflent amufe
par une legere refiftance ( ce qui pouvoit fe faire fans peril

)

jjs eulfent donne le terns a ces arqucbufiers de traverfer le ma-
rais & d'enrrer dans la ville.

Coligni fe voyant prive de toute efperancede fecours ^ em-
ployoit tous fes foins a faire des contremines. Saint Remy
iui etoit d'un grand fecours dans ce travail ; car Lanfort com-
mencoit deja a fe relacher^, foitqu'il defefperat du fucces,foit

qu'il fut effrayc du peril qui le menacoit perfonnellement.

Coligni s'attachoit avec d'autant plus d'ardeur a cet ouvrage,

qu'il efperoit par la rendre les travaux des ennemis inutiles,

&c les chaffer du foflc qu'ils occupoient. Les affiegeans avoient

commence leurs batteries le 21 d'Aout, dix-neuf jours apres

avoir mis le fiege devant la place. Ferdinand de Gonzague,
qui par fes confeils avoir engage Philippe a cette entreprife,

preffoit les travaux avec route raftivitepoffible;, & ne fortoit

prefque pasdu fofle oude la tranchce. Ce general fit faire alors

une batterie a revers , dont les affiegez furent fort inconimodez;
car avant ce terns la les ennemis ne tiroient qu'a coups perdus,

a caufe des parapets que d'Andelot avoit fait faire
:,
par le

moyen des pontons. Les ennemis outre le grand feu deleur ar-

tillcrie qui tira pendant fix jours , fe mirent a miner le foffe:

quoiqu'ils n'euffent rien a craindre du canon , ni de la mouf-
3ueterie des affiegez

:, cependant ^ pour fe garantir des pierres,

s fe fervirent de mantelets & de blindes. Se voyant alors a

couvert de tous cotez , ils battirent en breche, depuis la porte

faint Jean jufqu'a celle dela riviere, avec plusde fucces qu'on

n'avoit cru de part & d'autre 5 ils ebranlerent les tours qui

etoient entre ces deux portes , & abatirent un pan de murail-

le, que les affiegez avoient cru capable de refifter a tout I'elfort

du canon. Quatre jours apres que les ennemis eurent com-
mence cette batterie, ils en drefferent une nouvelle fur le plus

haut toit du monaftere d'lle , de dix pieces de canon, qu'ils bra-

rent contre cet endroit de la muraille , ou nous avons dit que
le feu avoit pris a de la poudre.

Saint Remy voyant que les ennemis avoient entierement
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mine le fofTe, defefpera du fucces de fes mines , aufquellcs il fai- i i .

ibit travailler avec tant de diligence : il avertit mcme Co-
fjEi^.j^i \\

ligni, que le courage des troupes commen(^oit a fe ralentir. j^ ^ _^
'

Suivant cet avis , Coligni tacha d'encourager les foldars , en

allant viliter les breches 5 illes appelloit tamilierement par

ieur nom , 6c confukoit les moindres Ofticiers. II ne laifibit

cependant pasd'entendre beaucoup de murmures. Mais il les

fcavoit diflimuler , 6c temoignoit devant tout le monde qu'il

avoit refolu dedefendre la place, jufqu'a Textremite, malgre

tous les efforts des ennemis. II ajouta qu'il permettoit qu'oix

le traitat avec ignominie , 6c qu'on le chafsat honteufcment
de la ville , fi jamais il parloit de fe rendre : il demanda le"

meme droit fur ceux qui auroient I'ame affez baffe , pour
ofer parler de capitulation. Les foldats ranimez par fes dif-

cours cefferent cie murmurer , 6c fe parterent au travail avec
toure I'ardeur qu'on pouvoit attendre.

Les ennemis , apres un feu continuel de leurs batteries pen-
dant fix jours , s'avancerent en bataille , comme s'ils euffenr

voulu donnerr'afl'aur. La garnifon fe preparoit a une vigou-

reufe dcfcnfe , lorfque les affiegeans firent jotierdes mines qui:

ebranlerent les murailles avec un fracas terrible ; dies n'eu-

rent cependant pas I'effet qu'ils s'en etoient promis. Les enne-
mis voyant ce peu de fucces , ne firent que confiderer la

breche, que Coligni avoit entrepris de defendre, 6c apres etrc

defccndus dans le fofife , que d'Andelot defendoit, chacun'

fe retira dans fon quartier. Coligni , la nuit fuivante , fit re-

parer les breches 6c eteindre le feu , que le vent avoit

pouffe dans des maifons couvertes de chaume , fituees der-

riere le couvent des Dominiquains. II fit abattre les mai-
fons voifines, pour empecherfincendre de fe communiquer.
Mais Saint Remy lui ayant donne avis pour la feconde fois

des plaintes des foldats , qui fe trouvoient fort incommodez-
dans leurs travaux parle canon de I'ennemi , 6c qui croyoienr
perdre Ieur terns a defendre 6c a fortifier une place fi foible^

Coligni fut oblige de vifiter en perfonne les corps-de-garde,
6c d'exciter les troupes par fa prefence a continuer leurs

travaux.

Le lendemain les afiiegeans redoublerent leurs batte-

ries avec plusdefurie qu'auparavant. Alors Coligni fit appeller
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w*« d'Andelot fon fcere &c Saint Remy, pour qui il avoir beaucoup

Henri II
ci^ftii^'^Cj ^ adreflantla parole a cc dernier, il lui demanda

J ^ ^ _ '

le fecours de fon art , contre les mines des ennemis. Ce ca-

pitaine lui rcpondit : « Je ne vois aucun moyen de s'oppofer

a de fi grands efforts. Les ennemis fe fontdejarendusmai-

tres du foffe, ils ont renverfe les tours & les baftions : il,

n'y a pas de doute qu'ils ne s'emparent pcu a peu & fans

danger des murailles i fi cela arrive , le rempart eft trop ctroit

pour que nous y puiffions faire une longue refiftance : il eft

inutile aufli de creufer un foffe en deqa du rempart ; les enne-

mis maitres de ce rempart , y drefferont avantageufement

des batteries a caufe dc fon elevation au-deffus de la vii-

le. Mais j'ai fait preparer deux mines que je fcrai joiierj

quand il en fera terns ; je crains cependant qu'en mettant

le feu a la premiere , elle ne renverfe une tour , dont la

» ^hute, bien loin d'etre funefte a I'ennemi, lui procureroit au

« (iblitraire le moyen de monter a I'affaut. AulTi ne ferai-je

M jou6c cette mine que lorfque la neceflite femblera I'exiger.

Coligni fit a ce difcours la reponfe fuivante : » Je vais

,

3> Meffieurs,dit-ii, vous communiquer une chofe de la der-

M niere importance ; mais je vous prie que ce fecret ne foit

M point divulgue. Vous m'avezdit. Saint Remy, que vous
M ne trouviez plus de reflburce contre les mines des enne-
3t mis ; ce n'eft pas ce qui m'afflige : je fuis pret de repan-

M dre jufqu'a la derniere goute de mon fang , pour le falut

=' de ma patrie, 6c la gloire de mon Roi. Je fi^ai combien
-.> les jours &c les momens m^me , que nous arreterons ici

o-> I'ennemi , peuvent contribuer au retabliffement des affaires

05 de fa Majefte. Mais le fouvenir 6c I'exemple de la prife de
5' Terouenne fait fur n'joi une forte impreffion. On y accufe

» Montmorency d'imprudence, de n'avoir pas traite avecl'en-

o> nemi a des conditions honorables , des qu'il le vit maitre

M du foffe
J
6c pret de faper la niuraille : il eut pu les obtenir,

o> s'il eut capitule deux jours plutot. Je n'ignore pas qu'en

=» pareilles occafions , on blame fouvent ceux qui le meritent

« le moins i c'eft dans cette viie que j'ai lieu de craindre^

=' qu'on ne m'accufede temcrite, d'avoir expofe les plus bel-

=' les troupes du Royaume , 6c I'elite de la cavalerie , qui

w dans les gonjomSlurcs prefentes , feroient d'un grand fecours

pour



DE J. A. DE THOU. Liv. XIX. kJj?

»pour la defenfede plufieuis autres places. Mais.McflTieuis,

« Je fuis perfuade que les ennemis n'ont fait aujourd'hui dc Henri II.

» (i furieufes decharges de leur canon.que pour donner bientot i 5 5 7-

» un aflaut terrible. Si nousle Ibutenons en gens de courage, 6c

" fi nous pouvons les repoufTer , j'ailieudecroire qu'ilsn'o-

» feront plus nous attaquer a force ouverte, mais qu'ils trai-

» neront le ficge en longueut : nous profiterons alors de ce

» dclai , pour faire fcavoir au Roi I'etat ou nous fommes j 6c

» ft c'eft foA avis & fa volonte , nous traiterons avec I'enne-

»> mi. Mais en attendant foyez furs , que j'aime mieux pcrir,

w que de faire la moindre demarche indigne de moi. Je f<;ai

» qu'il y en a beauqoup parmi nous , qui n'ont pas tout le

« courage qu'ils devroient avoir : ufons d'artifice j infpirons

»• leur du courage par nos difcours & notre exemple , & ta-

M chons , s'il fe peut , de perfuader a ces laches qu'ils font

" braves. Au refte quand nous entendrons recommencer les

J' batteries , preparons-nous a nous bien defendre. Si nous

» venons a bout de repouffer I'ennemi, comme je I'efpere,

« nous demanderons au Saint Efprit les lumieres dont nous au-

» rons befoin dans la fuite. » Apres ce difcours chacun re-

tourna dans fon pofte.

II n'y avoit dans Saint Quentin , pour toute garnifon , que

huit cens hommes d'armes. Coligni les diftribua dans onzc

endroits oil il y avoit des breches , & pbca les bourgeois en

differens poftes , afin que, fi les ennemis donnoient I'afTaut

8\cc des echelles , ils ne tropvaflent aucun endroit des mu-
railles fans defenfe. Le capitaine Brueil, Breton, gouverneur

de la place , fut choifi pour defendre la premiere breche : de

Humes comte d'Aran fut mis a la feconde ; Coligni , dans

fes memoires, dit que ce capitaine, fut celui qui s'acquitlc

plus de gloire dans ce fiege : Cuifieijx eut la defenfe de la

rroifieme ; la Garde , avec une partie de la compagnie de

Saint Andre, & une partie de la cornette du Dauphin fut

mis a la quatrieme : Coligni lui-meme ctoit a la cinqujeme,

avec la compagnie de Gourdes , qui avant les grandes de-

charges de I'artillerie des ennemis etoit de cinquante hom^
mes , 6c qui a la fin fut reduite a dix-fept. La fixicme fut don-

fiee a d'Angenne-Rambouillct : la feptieme a Jarnac , qui

^voit avec lui le capitaine Biuie d'Arbouvilie ; la huitieme

TomeUI, Y
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I

aux caplraines Forces , Ogicr, & Soleil, & a Vaulpcrghe, avcc

Henri II.
q"clques cavaliers ; la ncuvieme a d'Andclot & a la compa-

1 f f 7. S"^^ ^^ Saint Roman : la dixieme au capitaine Lignieres:

I'onzieme enfm a Salevert, avec une cornette de cavalerie

dc la Fayette. On y joignit les capitaines Sagauville, Haque-,
ville 6c la Barre.

Les ennemis , fans faire aucu« bruit , & fans battre le tam-

bour , commencerent a donner Taflaut a une heure apres mi-

di. Alfonfe Cazera ' capitaine des vieilles bandes Efpagno-
lcs,6c Lazare Schwendi ^ conduifoient le premier corps

compofe d'Efpagnols & d'AUemans , qui pour la plus grande

partie furent tuez a la premiere attaque. Navarrette avoit la

conduite d'une partie du fecond , qui etoit compofe d'Ef-

pagnols ; i'autre moitie compofee de Flamans etoit aux ordres

de Charle de BrimeU:, comte de Megen ; le troifieme qui confifr-

toit en trois compagnies Efpagnoles , & en deux mille Anglois^

etoit commande par Julien Romero , quis'etantlaifle tomber
de la breche ou il etoit monte , fe rompit la cuilTe. Le qua-

trieme enfin fut donne , avec trois compagnies de Francom-
tois, a Carondelet , qui eut la main coupee en combattant.

On crut d'abord que les ennemis commenceroient par atta-

quer la breche defendue par Coligni^ &les affiegez s'ctoient

preparez a s'y bien defendre. Mais les alTiegeans fe detourne-

rent tout a coup vers une tour extremement haute , du quar-

tier confie a La - Garde , & I'ayant trouvee fans defenfe , ils s'en

cmparerent prefque aufTi-tot. Coligni y accourut avec Sar-

ragoufle , pour les en chaffer : mais fes troupes Fabandonne-

rent , 6c il ne refla avec lui que quatre hommes , 6c un page.
Prire deS. Les ennemis entrerent fur le champ dans la ville, ou les Alle-

l/amirai'de
' i"nans exerccrcnt mille cruautez. Coligni fut bien-totenviron-

Coiigni eft ne d'enneniis : mais comme il tachoit de tomber pKitot en-

liTcr.^"
tre les mains des Efpagnols que des autres , il fut fait prifon-

nier , 6c conduit par une mine que les ennemis avoient faite.

II s'y repofa quelque tems, 6c au fortir il rencontra Cazera,

6c peu de tems apres le due de Savoye , qui le fit conduire

dans une rente. La ville de Saint Quentin fut ainfi prife

6c pillee : il eftvrai quelle etoit tres-foiblej mais il y eut aufli

beaucoup de la faute de la garnifon , 6c principalement de la

' I Nos HiAoiiens le nomment de Cazieres.
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compagnie dc cavalcric du Dauphin , dont le Cornettc prit

honteuTemcnt la fuitc. Ce qui fait voir combicn il importc
j^j-j^-j. j jj

a des foldats courageux d'avoir dc braves olBciers. Ccttc com-
pagnie , depuis la mort de Teligni fon capitaine , fe comporta

toiajours lachcmcnt , & fur-tout dansles occadons oule coura-

ge etoit Ic plus ncceflaire. Quoique la villc fiit prife , d'An-

delot ne laifTa pas de fe battrc avec opiniatrctc dans le

quartier oil il commandoit : mais enfin accable par la multi-

tude des cnnemis , il recut plufieurs blelTurcs , & fut fait pri-

fonnier. Nousperdimes en cette occailon le fils de la Fayette,

Sallevert enfeigne de la Fayette, Ogier, Vieques, laBarre,

I'Eftang , & Gourdes capitaines d'infanterie. Les cnnemis,

outre Coligni , 6c d'Andelot qui depuis s'echapa de leurs mains,

firent prifonniers Jarnac, Saint Remy , dc Humes, la Garde,

Cuifieux ,Moulins , Brueil,Rambouillet 6c Saint Roman. Ce
fut le 27 d'Aout que la villc futprife.

Cependant le due de Nevcrs, qui etoit a Laon avec l^^s

troupes dont le nombre grclTlfloit tous les jours, faifoit for-

tifier les places voifines, 6c y mettoitdesgarnifons. II harccl-

loit aufTi les cnnemis par fes courfcs continuelles , 6c tachoit

d'arreter leurs progrcs en furprenant leurs convois 6c Icurs fou-

ragcurs. Le Roi, avant la prife de Saint Quentin, avoit re-

folu dc camper a Han , 6c avoit fait pour ccla tous les pre-

paratifs necelTaircs : mais les cnnemis ayant pris Saint Quen-
tin plutot qu'on n'avoit cru , il changea de deflein , 6c ne

fongca qu'a faire fortifier les frontieres, II envoya a cet effet

de vieux foldats dc la garnifon dc Metz , pour fecourir Bour-

dillon , qui etoit a la Fere , audi bien que le comte de San-
cerre , qui commandoit dans Guife 6c dans la Capelle , 6c

d'Humieres gouverneur de Peronnc.

Sur ces entrefaites , Philippe fortifia Saint Quentin autant

qu'il lui futpoffible , 6c donna ordre a fes troupes d'aller cam-
per devant le Catelet. On y conduifit du canon , 6c Barban-

fon comte d'Aremberg fut commande avec douze cens Sicge^&pri-

chcvaux 6c troiscompagniesd'AUcmans , pour s'emparer d'un

marais qui s'etendoit jufqu'a I'Abbaye de faint Martin. Les
ennemis drcflfcrent enfuite une batteric de vingt-unc pieces

de canon , du core qui regarde Cambray 6c Saint Quentin..

lisrenvcrferentpar cemoyenicsdeuxbaftions qui leur etoient

Y ij

fe du Catclcc.
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oppofez , 6c firent une grande breche a la muraille. Le baron

Henri II, de Solignac commandoit dans la place : c'etoituncapitaine

\ < X
'J.

fort renomme, 6c qui fembloit promettre au-dela de ce qu'il

fit paroitre. Le due de Nevers avoit mande plufieurs fois au

Roi qu'il n'cut aucune inquietude touchant le Catelet^ que

Solignac en viendroit aux dernieres extremitez , avantde

rendre la place 5 il ofa meme alTurer que cefiege arrete*

roit les ennemis , au moins pendant vingt jours. Tout le

monde en etoit fi perfuade, qu'on eutpeinea croire que cette

place fe fut rendue a Barbanfon , comnie il arriva le 7 de

Septembre. Solignac fut arrete 6c conduit dans les prifons de

Paris : il s'excufa , en remontrant que que la place etoit foi-

ble , que les fortifications qu'on y avoit commencees , n'etoient

pas encore a leur jufte elevation ; qu'enfin il auroit fallu deux

mille hommes de garnifon pour defendre cette place^ 6c qu'il en

avoit eu un pareil nombre dans la defenfe d'Eftree : i! ajouta

que le courage du pen de troupes qu'il avoit avec lui^s'etoit

d'abord ralenti , ce qui I'avoit engage malgre lui a capitulet.

Pendant le fiege du Catelet , les notres remporterent quel-

qaes avantages dans des efcarmouches. La cornette de Vil-

lars tailla en pieces quarante fourageurs , 6c prit quantite de

chevaux de grand prix. La cornette du Prince de Conde
6c celle d'Archifon Ecoflbis tuerent dans une autre rencon-

tre vingt fantafiins 6c I'avantage eut ete plus grand , fi la cava-

lerie fut venue a leur fecours. Barbanfon , apres la prife du

Catelet J allaaFonz-Somme trouverPhilippe.quis'y etoit de'ja

rendu avec le refte de I'armee. CeMonarque, pourrejoiiir

Charle V. fon pere , qui pour lors etoit dans fa retraite , lui

fit fcavoir les viftoires qu'il avoit remportees , 6c lui deman-

dafon confeil fur les affaires prefentes. Voicilareponfeque

fit Charle.

Sentimens » Quoique dans ma retraite , je fois indifferent fur tousles

de Charle V. » evenemens :, cette nouvelle cependantme fait un plaifir fen-

des^vlftofres
" fi^le. Je nic rejoiiis quemon fils, que j'ainie uniquement,

5e fon Ills, n foit fi heureux dans les commencemens de fon FCgne. Je
« rends graces au Tout-puiffant , avec toute I'humilite poffi-

» ble ,. de ce qu'il n'a pas laiffe la perfidie impunie , 6c de

•• ce que dernierement en Italic , 6c recemment fur les fron-

» tieres des Fays-baSj ilnous a vengesdesparjures, Jeravois
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» todjours efpere , & je mc confolois dans cette attentc. J'e-——

—

» tois ccv>endant fache devoir, que tandis que la treveavoit mis tt^ ,„ tt
1

'^ r ' J IT o' • r- J ' Henri 11.
» la tranquilite dans 1 Europe , 6c que jeme propolois de gou-
« ter quelquerepos, la Chreriente fut en feu par une guerre >

J '*

" inopinee. Au refte je ne veux donncr , ni ne donnerai .1 1'a-

M venir aucuns confeils a mo» fils : il a aupres de lui des

5» perfonnes d'une fidelite reconnue , & qui ont acquis fous

« moi une telle experience , que je les confulterois moi-me-
« me, fi j'avois encore en main les renes du gouvernemenr.
» Qu'il agiffe done fuivant leurs confeils , 6c qu'il pefe leurs

» raifons 5 mais qu'avant tout il implore le fecours 6c les gra-

n ces du ciel.

Le camp ennemi etoit en ce tems-la rempli de defordres.

Les Allemans , apres la vidoire > n'etant pas payes de Icur

folde , fe mutinerent ; mais les Efpagnols ne recurent leurs

plaintes qu'avec cette hauteur qui leur eft naturelie. Les An-
gloisj d'un autre cote, fe plaignoientdes Efpagnols, qui pour
fe venger , comme ils difoient , des mauvais traitemens qu'ils

avoient requs depuis peu en Angleterre , en agifToient fort

mal a leur egard. lis demanderent meme la permiflion de fe

retirer : ce qui leur fut accorde pour eviter quelqu'accident

plus facheux. Plufieurs croyent que le depart des Anglois fut

une des raifons j pour lefquelles Philippe , apres de fi grands

avantages , ne fit plus rien de conliderable, 6c laifTa fon armeefe
dilliper. Ferdinand de Gonzague n'etoit pas de ce fentiment

,

6c foutenoit que ce Prince devoit conferver routes fes forces

,

foit afin de pourfuivre fa vi£toire , foit pour s'oppofer aux Fran-

cois, qui apres une fi grande defaite, aflTembleroient des trou-

pes innombrables , 6c feroient les derniers efforts pour repa-

rer leurs pertes.

Le Roi , qui craignoit que les Anglois ne fiffent quelque
entreprife dans leur retraite , donna ordre a Senarpont , qui

commandoit dans Boulogne 6c dans Montreiiil , de ne fortir

de ces places qu'apres le paflage des Anglois. En meme-tems
il manda pour la feconde fois a Sanfac de s'enfermer dans Ab-
beville , avec fa cornette 6c celle de d'Angenne , qui avoir etc

tue depuis peu de tems.

Les ennemis en attendant quelque reponfe d'Efpagne
^

Y iij
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__ jugei'cnt a propos d'aller camper devant la ville de Han. Cettc

Henri II.
p'^cecft dans une fituariontres-avantageufe.Batie dansune plai-

j ,-_ ne, elle n'cft commandeepar aucune eminence, 6c eft entou-

ree d'un cote par la riviere de Somme, 6c de I'autre par un marais

prefque inacceflible , qui a cinq censpas d'etendue. Ileftvrai

que ics murailles font de peu de reliftance 5 mais elle eft de-

fendue par une citadelle flanquee de quatre baftions ronds 6c

d'une tour quarree , fans rampart 6c fans dehors. Le Conneta-
ble de Saint Pol de Luxembourg I'avoit fait batir ancienne-

ment. Cetre ville paffoit dans ce tems-la pour une place d'im^

portance , 6c ce Connetable en avoit meme une telle idee ,

qu'il eut la temerite de fe rendre arbitre entre Louis XL 6c

Charle due dfe Bourgogne , qui pour lors fe faifoient la guerrej

fans confiderer que ceux-la feulement fe doivent rendre me-
diateurs, qui font affes puiflans pour contraindre par la force

celui qui ne veut pas fe foumettre aleur decifion j comme en
effet I'evenemcnt le fit voir.

Sepois , qui commandoit dans la ville de Han , jugeant cette

place trop foible pour foijtenir unfiege^ fut d'avisd'y mettre

le feu, afin d'en rendre la prife inutile aux Efpagnols. II crut .

audi que, pour amufer I'ennerai, on devoir fe contenter de met-

tre quelques troupes dans la citadelle. Son confeil fut fuivi

,

6c Piffeleu fieur de Heilly Gentilhomme de la premiere no-
bleffe , 6c capitaine fort experimente, fut envoye pour defen-

dre cette citadelle. Francjois de. Montmorency partitenme-

me-tems pour Amiens , avec fa cornette de cavalerie 6c celle

de fon pere : Francois d'Ailly Vidame de cette ville, Auguef-
fant 6c Morvilliers s'y etoient deja rendus , avec leurs cor-

nettes. Le prince de Conde eut ordre d'aller dans le Soilfo-

iiois avec de la cavalerie legere, pour garder les gues des rivie-

res 6c faire des courfes fur les ennemis. Ce Prince mit le Ba-

ron de Cleri dans Noyon , avec fa compagnie de cavalerie 6c

quelques EcofTois. On donna a del'Iile feigneur de Mari-

vaux la defenfe de Beauvais 6c de Saint Dizier , 6c Raffes

Prife de fut envoye a Senlis. Les ennemis cependant firent approcher
^'n- du canon de la citadelle de Han , 6c apres une violente bat-

terie , ils firent breche a la muraillc. Alors , comme iletoit im-

poffible aux affiegez de creufer un fofle en dedans y ils fe ren-

.direntle 12 Septembre.
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Apres la prifc de Han, on ignoroit parmi nous quelle route ^??^

f)rendroit rennemi. On nc fcavoit, s'll fe jettcroitdans le Bou- Henri II.

onnois , fi au contraire il iroita Compiegne , ou fi enfin, pour i 5 J 7.

ne pas incommodcr fes pcuples par le paffage de fonarmee,
il s'en retourneroit par la Champagne , & mettroit , chemin fai-

fantj notre payis au pillage. Cette derniere opinion n'etoit

pas fans fondement. On avoir appris que' le Baron de Pol-

viller,qui par ordre de Philippe, etoit alle depuis quelque-

tems en AUemagnc , en etoit de retour , & qu'il etoit fur la

,
frontiere , avec vingt compagnies d'infanterie & douze ccns

chevaux Allemans. On difoit aufli que ces troupes etoient def-

tinees pour I'Angleterre. Ain'fi comme il falloit que ce capi-
' taine traverfat laChampagne, pour fe rendre dans ce Royaume,

il etoit afles vraifemblable que Philippe iroit au-devant de lui„

C'efl: pourquoi Francois de Montmorency, qui commandoit en
Picardie , en lit fortifier la frontiere. D'Eftree fut mis enfuite

dans SoifTons , avec trois compagnies d'infanterie nouvelle-

ment levees , & quatre vingts chevaux , commandcs par Fave-
roUes, fans compter les troupes qu'on y avoir dcja envoyees.

Le prince de Conde , avec Cha;rmazel 6c Gondrin
, qui s'e-

toient venu joindre par les ordres du Roi , gardoit les para-

ges de la riviere , & avoir repandu fur les bords de part &c

d'autre fa Cavalerie - legcre. Le Roi avoir audi pourvu a la

furete de la Champagne , & y avoit envoye Jametz & d'Efche-

nets avec leurs cornettes de cavalerie. De-Jours eut ordre en
meme-temsd'affemblerle regiment de Champagne.

Philippe employoit le terns a faire fortifier Saint Quen-
tin 6c Han , afin que fes troupes euflent des logemens com-
modes 6c des vivres en abondance. II furprir Noyon de la

maniere que je vais dire. II y envoya quelques cornettes de
cavalerie, qui etant entrees fans enfeignes dans cette ville, en
chafferent aifement le Baron de Clery , qui y commandoit
avec quelques EcofTois. Au refte, cette place etoiv trcs foible,

6c avoit ete brulee quelque tems auparavant. Les enne-
mis fe rendirent maitres en meme-tems de la ville de
Chaulny. lis ne la fortifierent pas , mais ils y mirent une bon-
ne garnifon ; parce que cette place leur etoit d'unc grande
commodite pour faire vendanger le payis d'alcntour , 6c pour
faire conduire des convois dans le camp. Les mois de
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• Septembre & d'Ottobre fe paffeient a faire des courfes les uns

Henri 11. fur fes autres. Enfin les AUemans s'etant fouleves ouverte-
J 5 y 7« ment , abandonnerent Philippe ; &c comme fi leur terns de fer-

vice fut expire, ils fe mirent dans celui de la France. lis furent

incotpores dans nos compagnies d'AUemans , diminuees con-
fiderablement par nos pertes prec^dentes.

Le Roi raflembloit des troupes de routes parts, Varaflieux

par fon ordre alia recevoir fqr les frontieres de Bourgogne &
& de Champagne les Suifles qu'on avoir leves. Mendofe fe

rendit a Lyon , pour y recevoir 4000 Suifles qui venoient de
Piemont. MaroUes fut envoye a Iflutille '

, pour faire la reviie

des nouvelles recrues d'AUemans , arrivees depuis peu dans
cette ville, fous la condqite de ReckrodSc de Reiffemberg.
On attendoit de jour, en jour le due de Guife , qui revenoit

d'ltalie avec fon frere le due d'Aumale , felon les ordres qu'il

en avoir rectus du Roi apres la journce de Saint Quentin. Le
due de Nevers eut aufli ordre de quitter Laon & de fe ren-

dre a Compiegne, pour faire fortifier cette place* A fon arrivee

il fit travailler a un camp prcs de la ville , & a cet effet on en^
toyra de fofl'es un terrein aflifs fpacieux.

Pendant ces travaux , le due de Nevers ne fut pas oifif i

Compiegne. II avoit rcmarque que la garnifon de Chaulny for^

toit jufqu'au nombre de if 00 cheyaux, 6c faifoit des courfes

continuelles. II donna ordre a Bourdillon , de fe trouver avec
fes troupes dans un certain endroit, & lui marqua le jour qu'il

devoit s'y rendre. Pour lui il alia a Soiflbns , fous pretexte d'y

recevoir dix-huit compagnies Suifles, qui venoient d'y arriver.

Ayantraflemble les garnifons de la Fere, de Coucy & de Soif-

fons, &le prince de Conde s'etant aufli trouveau rendes-vous

avec fa cavalerie-legere , il drefla des embufcades autour de
Chaulny. Francois d'Hangeft de Jenlis eut ordre enfuite d'attirer

I'ennemi au combat , pour le faire tomber dans I'embufcade ,

en recuiant peu a peu. Mais comme la plus grande partie de
la cavalerie de la garnifon avoit ete rappelle'e dans le camp en-

nemi , ceux qui refterent n'oferent pourfuivre les Francois ;

aLnfi le projet n'eut pas le fucces qu'on avoit efpere. On fur-

prit cependantquelques cavaliers Albanois avec leur capitaine.

Le Prince de Conde defit aufli un detachement d'infanterie

J S^t la jriviere de Txlle presde Dijon,

Efpagnole

,
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Efpagnole, qui voyant qu'elle s'etoit trop avancee, alia s'enfer- ^i^^^—
mer dans une chaumiere : maisAiligny ayanrniis pie a terre avec Henri II.

fa compagnie d'Arquebuders , contraignit ces troupes a fe ren- .,-^
f c 7.

dre. Le capitaine Launay tua leur Chef en prefencedu Prince

de Conde , qui irrite d'une adion fi barbare voulut le faire pu-

nir; mais Launay le pria d'excufer fa colerCj & lui remontra

que cet Efpagnol avoit ufe de la meme cruaute fur des prifon-

niers Francois 6c meme fur fesgens. Les ennemis, au bruit de

ce combat, firent fortir de leur camp 4000 chevaux, pour pour-

fuivre les notres j mais ce fut fans eftct ; car ils s'etoient deja

retires.

Tandis que les Efpagnols fortifioient Saint Quentin , le Ca- Mort 3e

telet & Han , Philippe fur la iin d'Oftobre partit pour Cam- Ferdinand de

bray , & fe rendit a Bruxelles avec toute fa Cour. Ce Prince so°ncauacre)

etoit accompagne de Ferdinand de Gonzague , qui epuife

par fes travaux pafTes, & par les fatigues qu'il venoit d'erfuyer

au fiege de Saint Quentin , tomba malade , &c mourut le i j de
Novembre, agede cinquante-un ans. Ce fut un homme d'uu

grand courage , mais d'un efprit opiniatre. II fut employe
dansde grandes entreprifes , & la Fortune lui fit eprouver rou-

tes fes viciffitudes. Sur la fin de fes jours il fut accufe d'une

avarice & d'une cupidite infatiables. On pouvoit dire de lui

ce que les Romains dlfoient autrefois de L. Lucullus, quece
General prefqu'invincible avoit ete vaincu par fon avidite , 8c

qu'elle I'avoit enfin chafle de fon gouvernement. La rapacite

de Gonzague engagea I'Empereur a lui oter le gouverne-
ment du Milanez. Mais ce Prince , qui connoiflbit fa pruden-

ce & fa capacite , confeilla a Philippe fon fils de le confulter

dans toutes fes affaires importantes , mais de ne lui jamais con-
fier ni gouvernement , ni aucune charge pubiique. Gonzague
s'etoit attire la haine des Efpagnols, par la feveriteavec laquelle

il avoit puni les rebelles de Sicile. CependantlesFlamansl'ai-

moient : ils lui firent des obfeques magnifiques :, 011 les plus

grands Seigneurs de la Cour affifterent. PhiUppe lui rendit de
fi-equentes vifites dans famaladie: ce monarquememe, en con-
fideration de fes fervices, honora Cefar , fon fils aine , Prince de
Molfetta , du commandement general de la cavalerie, dans I'E-

tat de Milan. Apres le depart de Philippe , Henri fe rendit a

S. Germain. Ce Prince avoit avec lui des troupes innombrables,

Tome JIL i^
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-

'— qu'il avoir fait lever, tant dans fon Royaume, qu'en Allema-

Henri IL g"^ ^ ^^ Suiffe , 6c il lui en arrivoit encore continuelle-

, ^ J y ^ ment.

Entteprife Sur CCS cntrcfaites le baron de Polwiller' traverfa lesmon-
p"]^!!"" ^^ tagnes deV6ge,& defcendit dans le comte de Ferrette. 11

prit des vivres des Franc-Comtois, centre le traite, &futde
la en Breffe , a la perfuafion du due de Savoye. Granger de

Mions, Gentilhomme de Breffe, accufe du crime de leze-ma-

jefte & de celui de faufle monnoye, s'etoit refugie auprcs de

ce General. II lui avoir fait efperer que les peuples de cettc

province fe fouleveroient , s'ils voyoient des troupes etrange-

res dans leur payis. Sur cette affurance le baron de Polwilier

vint a Trefort , a la tete de dix mille hommes d'infanteric j

& de douze cens chevaux Allemans , que le roi de Bohemc ,

a ce qu'on difoit , lui avoit envoyez. II ne refta dans cetre ville

que le rems qu'il lui falloir , pour raffembler les reftes de fes rrou-

pes , rcpandues dans les villes d'alentour. 11 partit enfin le i j

de Septembre ^ , avec toure fon armee , 6c vint camper afles

pres de Bourg-en-BrefTe ^
, capitale de la province. Cette ville

eft fituee dans unterrein marecageux, mais tres-fertile. Elle eft

bornee a I'Orient par le Mont Saint Claude , 6c par d'agrea-

bles coteaux , couverts de vignobles. Elle regarde la Franche-

Comte au Septentrion , 6c la ville de Lyon au midi. Au cou-

chant elle a une grande plaine , qui s'etend jufqu'a la Saone.

Le baron de Digoine , qui commandoit dans la ville , etoit lieu-

tenant de la Guiche gouverneur dela province , qui pour lors

ctoit malade. Sur le bruit qui couroit de I'arrivee des enne-

mis , le Baron fit fortifier la place , y mit bonne garnifon

6c manda a d'Efchenets de le venir trouver avec le regi-

ment de Champagne. II ruina la campagne 6c les terres d'a-

ienrour > afin que I'ennemi ne put rien trouver pour fa fubfif-

tance ; il fit enfin tous les preparatifs neceflaires pour foute-

nir un fiege. Le due de Guife , apres avoir traverfelesAlpes,

revint en ce tems-la d'ltalie. A fon arrivee , il envoya dans

JBourg Francois de Vendome Vidame de Chartres , avec deux

1 Nos Hiftoriens le nomment de |
z On a ici corrige la date qui paroit

Polleville. II etoit Allemand , de Maf- I fautive dans le texte.

munfter en Alface , felon Fierre Mat- I 3 Cette ville , felon quelqucs-uns

,

thieu, torn, i> p. 179.
'

I eft leTamm des anciens.
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millehommesde vieilles troupes. Le refte de fonarmee,com-
pofe de Suifles 6c d'AIIcmans , fut diftribue dans le Maconnois

f|£f;Ri Jj,
& le Lyonnois, pour fervir felon les conjomSlures. Cependant

toute la province etoit enallarmes: les habitans emportoient
'*

ce qu'ils pouvoient de leurs meubles, &s'enfuyoient dans les

villages d'au-dela de la Saone. Les bois , les mon'tagnes &
les cavernes etoient remplis de vieillards , de femmes 6c d'en-

fans J qui y cherchoient un azile contre la fureur de rennemf.

Polwiller , a fon arrivee a la Sardiere & a Chalez , envoya
Telite de fa cavalerie pour reconnoitre la fituation de Bourg.

Alais ces cavaliers furent fort maltraites par une volee de ca-

non qu'on tira fur eux , lorfqa ils s'y attendoicnt le moins. Le
lendemain ap de Septembre ' I'armee ennemie s'avanca juf-

qu'aux moulins de Rozieres , & apres avoir pafTe le ruiffeau ;

elle vint jufques a la chapelle de Saint Jean , vis-a-vis la porte

de Macon , 6c campa en cet endroit. Elle fit enfuite trois dif-

ferens campemens > mais les notres ayant fait une fortie , ils fur-

prirent les ennemis, tuerentlesfentinelles , 6c porterent later-

reur 6c le carnage jufques au milieu des corps-de-garde. Les
Allemans difoient tout haut , qu'ils avoient ete trahis. D'un au-

tre cote, la faifon etoit tres-incommode , 6c les grandes pluyes

qui etoient tombe'es, empechoient les foldats de continuerles

travaux qu'ils avoient commences. Enfin les Bourgeois ayant

fait une fortie le 14 Ottobre pour mettre le feu aux ouvrages

des ennemis , d'Efchenets les attaqua en meme-tems , 6c les

pourfuivit jufques dans leurs retranchemens : mais la deroute

Fut plus grande que le carnage. Ainfi comme la promefle de
Mions , au fujet de la revoke des habitans , n'avoit aucun effet

,

*

les ennemis prirentle parti de publierplufieurs Manifeftes , au

nom du due de Savoye 6c dePolwiller meme, ou ils faifoient

voir les injures qu'ils avoient recues de Francois I. 6c de Henri,

lis femerent dans leurs ecrits plufieurs traits amers 6c piquans

,

pour exciter la haine des autres Princes , 6c engager les peu-

ples a la revoke. Les ennemis refterent encore la pendant cinq

1 La date a paru encore fautive en
cet endroit , 8c on a cru qu'il falloit

lire III. Kal. VIII bees, au lieu dcIII.
Eid. yill bres. Au moYen des deux
I cftitutions precedentes , il n'y a plus de

{iJificuUe dans U datedu 14 a'O^obre,

qui fuit. Ces me'prifes , qui font rates,

fe rencontrent dans letexte, nonpar la

faute deM.de Thou, mais des Editeurs.

II feroit a fouhaiter que ceux de Lon-
dresles euflent toiijours corrige'es dans
leuf magnifigue edition,

Zi;
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- jours : mals Polwiller apprit alors par fes efpions , que le due

Henri II
'^'-^^''^''^^s , la Guiche quife portoit mieux, & Villefrancon,

s'etoient afTembles a Macon , 6c que les troupes qui etoient a

Mont-Reveh etoient deja en marche ; il fcutd'ailleursqu'onle-

voit des foldats dans Lyon 6c dans Macon, 6c que lesbords

de la Saone en etoient tous converts ; il decampa done pen-

dant la nuit 6c conduifit fes troupes a Mont-July 6c a Cefiria.

Ce capitaine repafla par la Franche-Comte , 6c fit fa retraite

avec tant de bonheur 6c de celerite , qu'il avoir deja fait cinq

iieues de chemin , avant que les notres fuffent avertis de fon

depart. Les Allemans cependant voyant qu'on ne leur tenoit

point parole, fe debanderent. D'Efchenets les pourfuivit jufqu'a

ce qu'ils euffent traverfe la Franche-Comte 5 mais ce fut fans

fucces.

Le dixieme de Decembre de cctte meme annee , Granger

deMions, dont nous avons deja parle, Charle de Luzingues

fieur des Alimes, Claude Dupuy ^ Buchard , Liatod^Briod ,

RoufTet , 6c Verdet , furent condanmes par contumace , par

le Parlement de Chamberi , comme rebelles 6c auteurs de
i'entreprife du baron de Polwiller, II fut ordonne qu'on les ar-

reteroit , en quelque endroit qu'on put les trouver , 6c qu'on

les mettroit entre les mains de I'executeur de la haute Juftice;

qu'ils feroient traines fur une claye dans la ville de Bourg ; que
leur corps feroit mis en quatre quartiers ; 6c que leurs tetes fe-

roient plantees dans une place marquee par I'arret , pour y
fervir d'exemple. II fut ordonne enfin , qu'a caufe du crime de

trahifon , ils feroient notes d'infamie , eux 6c leurs defcendans

,

declares incapables de tefter, d'etre appelles en temoignage 6c

d'occuper jamais ni charges ni dignites. Telle fut la fin de la

formidable 6c vaine entreprife du baron de Polwiller.

Lorfque le due de Guife fe fut rendu a faint Germain, le

Roi lui fit un tres-bon accueil, 6c lui donna le principal foin

des affaires de la guerre, dont le due de Nevers etoit charge,

depuis la prife du Connetable. Le due de Guife pria alors

le Roi de permettre a Montluc de revenir en France > ce

<:iui lui fut accorde. Le Due avoit deffein de fe fervir de ce

Capitaine , parce que d'Andelot, colonel general de I'infan-

rie , lui etoit devenu fufpeft , 6c qu'ils fe haiflbient mutuelle-

nient , 6c etoient jaloux I'un de I'autre : il avoit encore le
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pretexte de la religion , qui excita en ce tems-la de grands trou- "»
bles dans le Royaume : voici cc qui y donna lieu. Henri II.

Comme le nombre des Proteftans augmentoit tous les jours j - ^ -^

a Paris, lis s'afTemblerent le quatrieme Septembre fur le loir,

a I'hotel de Bertomier, dans la rue faint Jacque, pour y prier

Dieu, & y ce'lebrer la Cene. Les voifins I'ayant feu , prirent

des armes &C des pierres , pour les attaquer au fortir de leur

Preche. L'afTemblee n'ayant fini que bien avant dans la nuir,

les premiers qui fortirent furent attaquez a coups de pierres.

Toute la populace accourut auffi-tot , corame a un fignal qui

auroit cte donne, 6c fit fes efforts pour enfoncer les portes de
I'hotel. Ceux qui etoient dedans prirent un parti conforme a

la ncceffitc oili ils fe trouvoient. lis fortirent I'epee a la main

,

&C quoiqu'il y en eut quelques-uns de bleffez , ils fe fauverent

tous , a I'exception d'un feul qui fut tue dans- la foule. Les
femmes & les autres qui ne purent fe defendre , fe ren-

dirent a Martines , procureur du Roi au Chatelet de Paris. Ce
Magiftrat , le lendemain a la pointe du jour , les fit con-
duire en prifon , 6c put a peine empecher le peuple de les

aflbmmer entre les mains des Archers.

II courut divers bruits au fujet de cette aflemble'e no£lur-

ne , qu'on traitoit de chofe nouvelle 6c odieufe. On difoit que
ces gens s'etoient affemblez la nuit,poury faire la debauche,
6c qu'apres le repas, ils avoient commis des crimes horribles j

que le pere n'avoit pas eu honte.d'avoir commerce avec fa

fille , le fils avec fa mere , 6c le frere avec fa foeur. On ajou-

toit , qu'on avoit trouve des tables dreffees , I'appareil d'un
feftin , 6c des tapis qui confervoient encore les marques rou-

tes recentes d'une infame lubricite. Pour animer encore plus

le peuple contre eux , on faifoit expres courir le bruit qu'ils

avoient facrifie des enfans. Le Roi en fut averti , 6c perfonne
n'ofa prendre la defenfe de ces malheureux , de peur d'etre

foupconne du meme crime. 'Cependant les Religionnaires

,

pour fe juftifier, mirent au jour un ecrit, fous le titre d'Apo-
Jogie, ou ils de'montroient la fauffete de ces bruits, 6c fai-

foient voir , par le temoignage des Peres de I'Eglife
, que les

Payens en avoient agi autrefois avec les premiers Fideles , de
la meme facon que les Catholique^ en ufoient alors a leur

• cgard. Afiii que le Roi eut connoiffance de cette Apologie,

Z iij
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Henri II.

lies Religion-

luires.

lis la jetterent dans fon appartcmeiu. Antoine de Mouchi '•,

theologien , inquifiteur de la Foi , & Robert Cenalis , eveque
d'Avranches , fiient une reponfe a cet ecrit. Cependant Jean
Munier , lieutenant civil , eut ordre de faire le proems aux pri-

fonniers.

p . Le Parlement prit connoiffance de cette affaire ; Nicolas

menc de Paris Clinct, natifde Saintonge , age de foixante ans , qui avoiten-
faic imurii- feignc long-tcms dans rUniverfite de Paris , &: Taurin Gra-

velle , avocat au Parlement , furent bri\lez vifs , par arret de

cette Cour. Philippine Luns de Perigord , depuis peu veuve

de Graveron, fut etrangleele 14 de Septembre , &: enfuite

jettce au feu, Quatre jours aprcs , Nicolas le Gene , Nor-
mand , medecin de profeffion , 6c Pierre Gambard , Poitevin,

furent brulez 5 Francois de Rebeziers de Staffort ne dans le

Condomois , 6c Frederic Danville , d'Oleron en Beam , furent

pendus , 6c jettez au feu.

Le Parlement avoit interroge douze autres de ces accufez,

& le terns approchoit, ou ils devoient etre jugez, lorfqu'unq

Dame de condition, qui etoit du nombre, prefenta une re?

quete au Parlement , pour qu'il lui fut permis de recufer les

Juges-CommiffaireSj 6c quelques - autres Confeillers, 6c pro^

pofa plufieurs moyens , pour appuyer la juftice de fa deman-
de. Tandis que le Parlement deliberoit fur cette requete ,

ies Suiffes , 6c les Princes Proteftans d'Allemagne , envoye-?

rent des Deputez au Roi , pour demander la grace de ces

infortunez , qui profeffoient la meme Religion qu'eux . Le Roj
voyant que Philippe venoit de jour en jour plus redoutable j

jugeant d'ailleurs ,, qu'il auroit befoin du fecours des Suiffes

6c de ces Princes d'Allemagne , permit en leur confideration

,

que le Parlement traitat cette Dame avec plus de douceur,

On elargit quelques-uns des prifonniers , 6c les autres furent

renvoyez devant le Juge Ecclefiaftique. Par-la , ces malheu-

reux echapperent au fupplice qui leur etoit deftine. Les Dames
de R3ntigni6c de Champagne, femmes de la premiere qua-

lite , dont les maris n etoient pas de cette Religion , 6c 1^

I Appelld Damochares.
I II y a dans le texte XIX Kal.

yill'Tes'C'eft une faute fenfible , car

U ne peut y avoit 4an5 Septeipbre

que 18 jours avant les Calendes d'Oc-
tobre. On a juge a propos d? lire
YVTTT pour "^^^XVIII. XIX,
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Dame d'Oiiarti , furent nlifes dans la maifon de la Reine ^^-...i^..

Catherine.
^ ^ Henri II

Le Roi fit publier cette annee un edit anffi favorable a la

Religion , qu'a I'honnetete publique , pour dcfendre les ma-
liages clandeftins , conformement au droit Romain. Get edit

ics^nlarL'eer

declaroit nuls tous les mariages fairs fans le confentement des claadcnm».

parties coiitraftantes , 6c fans celui de leurs parens. II per-

mettoit aux peres & meres de desheriter leurs enfans , s'ils fe

marioient fans leur aveu. II ordonnoit aux Juges de punir ,

felon la rigueur des loix^ ceux qui auroient procure ou favo-

rife de pareils mariages. II y avoir cependant cette exception

:

Si les garcons avoient trente ans pafTez, & les filles vingt-cinq

,

ou fi les meres s'etoient remariees , les enfans , en ces cas-la

,

devoient feulement demander confeil a leurs parens, 6c n'e-

toient pas obligez neceffairement de le fuivre. Auparavant

,

6c furtout en Italie , il etoit permis aux enfans , en puiflance

de pere 6c mere , de fe marier fans leur confentement : enforte

que ces mariages clandeftins etoient valides 6c legitimes ; ce
qui etoit contraire , non feulement aux bonnes moeurs , 6c a

la tranquillitc publique > mais encore a la focietc civile, 6c a

la loi Divine. Cette licence etoit alors fi commune , meme
en France, qu'il fe contractoit quantite dc mariages entre

perfonnes d'inegale condition ; ce qui deshonoroit 6c rui-

noit en meme tems les maifons les plus confiderables.

Oncroitcommunement que ce fut leConnetabledcMont-
morenci, qui pouffe par des raifons particulieres, engageale
Roi a faire publier cet edit. Le Connetable craignoit que
Francois fon fils aine, qui aimoit eperduement Mademoifelle
dePienne, del'illuftre maifon d'Haluyn, ne fe mariat avec
elle, fans fon confentement 6c a fon inf(^u. Quelque terns au-

paravant il avoir envoye fon fils a Rome, 6cavoitfait folliciter

iePape de cafferlapromeffe de mariage, que fon fils avoir faite

a cette Demoifelle.Mais lePapeavoit toujours elude fa deman-
de, 6cavoit renvoye au confiftoire cette affaire , comme dou-
teufe. Le Connetable , fuivant le confeil de fes amis , ne vou-
lut pas attendre de la faveur du Pape ce qu'il pouvoit obte-
nir par I'autorire duRoi. Ainfi , comme il avoir beaucoup de
credit aupres de fon maltre , cet edit fut fait , 6c enfuite en-
regiftre en Parlement le premier de Mars. On y ajouta ( en
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— " faveuf du Connetable

)
que puifque 1 edit etolt conforme a

Henri II. laloi divine , il aiuoit lieu pour le paffe , fi Ic manage n'etoit

^ 5 5 7- P'lS encore confomme. Get edit fut different dcs autres , en
ce qu'iletoit retroattif , 6c que les edits dcs Princes n'ont lieu

feulement que pour I'avenir. Quoique celui - ci fut tres-

jufte en lui-meme , bien des gens cependant I'appellerent

uncdit ambitieux. Apres la promulgation de cettc loi^ Fran-

cois de Montmorenci avoiia qu'il avoir fait une promefTe

de mariage a Mademoifelle de Piennc , mais a condition que
le Connetable fon pere y confenriroit. Cette promeffe etajit

declarce nuUe , il epoufa Diane fille naturelle du Roi , 6c veu-

ve d'Horace Farnefe due de Caftro , qui avoir ete tue au fiege

d'Hedin.

On fit un autre edit tres-fevere, pour punir les meres, qui

avoient la cruaute de faire perir leur fruit. Get edit fut enre-

giftre au Parlement le 3 de Mars , tel que cette Gour I'a-

voit demande. Ce crime jufqu'alors avoir ete impuni 5 6c ce^

pendant depuis la loi , il n'a ete que trop frequent. II arri-

voit* que fi les filles devenoient groffes , elles avoient foin,

pour menager leur reputation J de cachet leur groffeffe. Souvent
meme , accumulant crime fur crime , elles jettoient leurs en-

fans dans des latrines , ou les faifoient noyer dans quelque

riviere, 6c lesprivoient par la du bateme 6c de I'honneur de

la fepulture. Si quelquefois ces filles , fur le foupcon de
cet affreux parricide , etoient citees en juftice , elles di-

fpient , pour fe juftifier, qu'elles etoient accouchees d'un en-

fant mort ; 6c comme il fe trouvoit rarement des preuves

pour les convaincre, elles echapoient au fupplice du a I'enor-

mite de leur crime. Le fentiment des Juges dans ces forte,s

d'affaires etoitprefque toujours partage , les uns condamnoient

a mort les coupables : mais le plus grand nombre , touche de

compaffion, etoit d'avis feulement de les mettre a la quef^-

tion , pour leur faire declarer , fi leur fruit etoit venu au

monde mort ou vivant. Si elles avoient affez de courage pouc

fupporter les tourniens, elles etoient renvoyegs fans autre pu^

nition. Le Roi par cet edit ordonna que toutes celles qui

auroient cache leur groffeffe, ou quin'auroient pas de teifioins,

qu'elles etoient accouchees d'en enfant mort ou vif , feroient

punies comme coupables du meurtre de leur enfant , s'il n'y

avoit
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avoit pasde preuve d'aillcurs.que cct enfant eut etc batife,

ou enterre felon I'ufage ordinaire. Depuis la publication de Henri II.

cette loi , il n'y a pas eu de crime qui ait ete puni avcc plus ' J J ?•

de rigueur. Afin que perfonne ne fe fade une excufe de fon

ignorance , tous les jugemens qui fe rendent fur cette ma-
tiere portent , que I'edit fera affiche & public a fdn de trom-

pe dans I'etendue des Jurifdidions fubaltetnes , 6c dans tomes

les places & carrefours publics, & que les Curez en feront

la letlure au prone. Malgrc cela , il n eft point aujourd'hui de

crime plus ordinaire : il ne fe pafle point de femaijie qu'on

ne juge a la Tournelle criminelle une &c meme plufieurs cou-

pables d'une a£tion ft deteftable. Tant il eft vrai que la crainte

des jugemens du monde , 6c la mauvaife honte ont plus dc

pouvoir fur ce fexe foible 6c timide , que la crainte des fup-

plices , 6c que les remords de la confcicnce.

Le Roi, cette meme annee, par une autre declaration , qui Edit pour la

fut donnce a Villiers-Cotterez le premier de Mai^ 6c enre-
^^^^^^'^^ sc^*

giftree le lyau Parlement, ordonna aux Evequcs 6c aux Cu- des Curez.

rez , de faire leur rcfidence dans leurs diocefes 6c dans leurs pa-

roiffes , 6c de precher le peuple eux-memes , ou d'avoir des

vicaires qui s'en acquitaflcnt a leur place. En cas de dcfobeif-

fance I'eait les privoit de leur temporel. Louis XI. avoit fait

une pareille ordonnance fan 1475 , le 8 de Janvier , au Plellis-

lez-Tours. Le Roi crea en meme tems des receveurs dans

tous les diocefes du Royaume , afin de lever les impofitions

etablies pour la folde de cinquante mille hommes d'infan-

terie , 6c les decimes qui fe prennent fur les biens de I'Egli-

fe , 6c qui entrent dans le trcfor royal, en un mot tous les au-

trcs droits extraordinaires. Get edit fut porte, le 6 dejuillet,

a la Chambre des Comptes 6c a la Cour des Aides.

LeRoi fit publier 6c enregiftrer en Parlement le 2 du mois E^it tou-

fuivantun edit, parlequel il crcoitun Prefident dans tous les chanties Pre-

Prefidiaux , qu'il avoit etablis depuis fix ans dans chaque Gou- '
'*"''

vernement. II donnoit pouvoir a ces Cours de juger en der-

nier refTort, 6c fans appel,touchant les heritages 6c biens im-

Qieubles, dont le revenu pouvoit aller a cinquante livres,6c tou-

chantles effets mobiliaires de la valeur de mille livres. Deja,

fous pretexte d'equite , on avoit ouvcrtun chemin a la fcan-

daleufe venalite des charges : faut-il s'ctonner fi les magiftrats

Tom. III. A a
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fubalternes commencerent alors a vouloir fe revetir de grands
Henri II. tkres ?

^ S S 7- Ce fiecle d'or avoit vu fleurir en Italic P. Bembo, A. Na-
Moitdeplu- vagero^ B. Egnazio , Henri Fracaftor , & quantite d'autres

iiTeTce'icbres
^caux cfprits. La Rcpubliquc des Lettres perdit cette annee

Jans la litre- celui qui reftoit encore , je veuxdire , J. B. Ramufio, fils du jurif-*

fulte : il etoic fort verfe dans les langues Grecque & Latine ,

& avoit acquis beaucoup d'experience dans les affaires. La
Republique de Venife , qui connoiffoit fon merite, I'avoit

employe pendant quarante-trois ans , dans les affaires de la

plus grande importance. II s'etoit toujours diftingue dans les

emplois qu'il avoit eus , foit en qualite de Secretaire , foit a

la fuite des Ambaffadeurs que cette Republique avoit envoyez
en differens tems a des Princes etrangers. C'eft a fes foins que
nous devons la connoiffance de differens voyages fur mer

,

dont il a fait un receiiil , qu'il a enrichi de prefaces fcavantes

,

6c furtout d'un difcours Phyfique fur le debordement du Nil.

Les anciens ont fouvent traite cette matiere , fur laquelle les

modernes n'ont encore que fort peu de lumieres. II dedia cct

ouvrage a Fracaftor , avec qui une conformite de gout &
d'etudes I'avoit etroitement lie. II avoit auffi commence un
traite qu'il a laifl^e imparfait , fur le flux 6c le reflux de la mer i

queftion que plufieurs Scavans ont vainement tache d'appro-

fondir. Enfin , fe voyant dans un age avance , il demanda fon

conge a la Republique, ^ qui il avoit rendu jufqu'alors de

grands fervices , 6c I'ayant obtenu , il pafla le refte de fes jours

a Padoue , oii il mourut age de foixante 6c douze ans. Son
corps fut tranfporte a Venife , 6c enterre dans I'eglife de fainte

Marie des jardins.

Sur la fin de cette annee, Nicolas Tartalea,de Breffe, finit

fes jours a Venife. II s'eft rendu celebre par le bel ouvrage

qu'il a compofe fur les nombres 6c les mefures , 6c qu'il a

diftribue en fix livres, 6c par plufieurs autres ecrits fur Eucli-

de. II a eclairci 6c corrige ce que le moine Luc de Bruges

avoit ecrit fur cette matiere. Get auteur , a I'imitation de Je-

rome Gardan , a traite avec efprit plufieurs queftions , 6c a

toujours employe la faqon de calculer, qui eft en ufage parmi

ies negocians.

Pierre Nannius , natif d'Alkmar en Hollande , de'ceda i
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Louvain le 2 1 de Juillet , age de cinquante-fept ans. II avoir --

enfeigne en cette ville fort long - terns , & avec beaucoup Henri II.

de reputation, leslangues Grecque 6c Latine, dans le College i J 5 7;

de Bufleiden '. II nous a laifle quantite de beaux ouvrages

,

qui ont fort contribue a I'avancement des belles Lettres. II

fut enterre dans la principale eglife. Sigifmond-Frederic Fug-
ger pronon^a fon oraifon funebre. Corneille Valere Oudewa-
ter , Hollandois , qui fut mis en fa place , s'acquit beaucoup
de gloire, ainfi que fon predecefTeur , par la politefle de fon

efprit, & par fes valles connoiffances : il mourut fan iy88.

Vitus Amerbach , ne a Wedingen en Baviere , apres avoir

enfeigne la Philofophie dans I'Univerfite d'Ingolftad , mourut
le 13 de Septembre age deyo ans. Nous ne paflerons pas fous

filence Macrin de Loudun*,qui mourut chezlui accablede

vieillefle. II fit refleurir parmi nous la poefie , qui avant lui

avoit ete fort negligee , &: a laquelle il s'etoit fort applique

dans fa jeunefTe. Ce fcavant homme avoit commence ks etu-

des fous le Fevre ' d'Eftaples. II fut tire enfuite de I'Univerfite

,

pour etre precepteur de Claude & d'Honorat de Savoye , fils

de Rene de Savoye comte de Tende. Ce pofte lui donna ac-

ces a la Cour, ou il devint ami des Seigneurs du Bellai, qui

par leur merite avoient acquis beaucoup de credit aupres

de Francois premier. II fut en grande liailon avec le cardinal

du Bellay , a qui il dedia quantite de vers liriques , que nous

lifons aujourd'hui avec admiration ; car c'efl: en quoi Macrin
excelloit. On eftime furtout ceux qu'il fit fur les chaftes amours
de fa Gelonis , I'ors qu'ennuye du cclibat il refolut de fe marier.

11 I'epoufa en effet , & en eut plufieurs enfans. L'aine qui s ap"

pelloit Cfiarilaiis fut aufli bon Poete que fon pere; mais il le

furpafiTa dans la connoifi"ance de la langue Grecque. Par le cre-

dit de fa mere , il devint precepteur de Catherine foeur de
Henry, alors roi de Navarre. II petit malheureufement aParis,

9vec plufieurs autres dans le terns des troubles.

Angelo Caninio d'Anghiari mourut a peu pres en ce tems-

la. Ce grand homme poffedoit parfaitement , non-feulement les

I Jerome Bufleiden fonda ce Col- I cela Collegium tritim Ihigiiarum , 8c en
lege au commencement du feizieme 1 Flamand dry tonghen.

iie'cle , pour y enfeigner le Latin , le i On rappelloit viilgairement Mikron,
Grec & I'Hebreu. On I'appeUe pout

| j Ou Faber.

Aaij
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langues Grecque , Latine , & Hebraique , mais encore la Sy-

HenriIL naque & routes les langues Orientales. II enfeigna long-tems

I ( ( J.
ces langues a Padoue , a Venife, a Boulogne , 6c enEfpagne.

De la il entra ches Andre Dudith Hongrois , fi renomme de-

puis par fon grand fcavoir & par fes ambaflades. Au fortirde

chez Dudith , Caninio enfeigna a Paris ; & enfin fur la fin de

fes jours, il trouva un azile dans la maifon de GuillaumeDu-
prat eveque de Clermont, &mourut en Auvergne.

Maiadie H fc repandit cette annee unenouvelle efpcce demaladie,
«ontagieufe& qui i^t de grands ravages, furtout en Efpagne; on I'appelloit
"S" ere,

f{£y^Q Ponfticulaire , a caufe des petites taches qui paroiflbient

fur le corps de ceux qui en etoient attaques , taches differen-

tes de celles qui paroiflent dans les fievres pourpreufes. Cette

maiadie, qui ctoit du genre des putrides , a etc inconnue aux an-

ciens ; elle etoit maligne & epidemique, & relTembloit afles a

la pefte. Elle n'etoit pas ncanmoins entierement contagieufe

;

elle ne fe communiquoit point par la refpirarion , mais feule-

ment par I'attouchement. II n'y avoit aucune partie du corps

ou elle s'attachat particulieremenr. Son principe etoit tantot

dans la bile , tantot dans la pituite , & tantot dans I'humeur

melancholique ; q'a ete au moins lefentiment de Louis de Tore
Medecin de Plaifance : d'autres Medecins ont penfe differem-

ment. Cette maiadie populaire,apres avoir fait de grands ra-

vages en Efpagne , alia en diminuant jufqu'a I'annee i yyo > mais

peu de terns apres la guerre de Grenade , elle commenca a

renaitre , 6c fit perir beaucoup de monde. Elle devint enfin

auffi commune dans I'lile de Chypre 6c en Afie , qu'elle I'e-

toit en Europe.

Jean B. Adriani rapporte que la fievre , que les Florentins ap-

pellentPetecchie , 6c qui I'annee precedente avoit fait de grands

ravages fur les cotes de la mer de Tofcane , fe repandit dans

toute ritalie. II dit auffi que les perfonnes , qui etoient atteintes

de cette fievre , avoient la peau couverte de taches livides , 6c

que cette maiadie n'etoit diflferente de la pefte, qu'en ce qu'elle

n'etoit pas fi contagieufe.

Fin du dix-neuvime Livre.
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Henri II.

1 4c tMMMmm >J. 1 le le^eur , qu'une longue 6c trifle nar- i 5 5 7-

|r< •?« ri /"^ ??l ^ fr<
ration a peut-etre ratigue , & a eloigner

ti ^ t^ V^ *'~^ ^ ^-^ ^^ ^*^^ efprit des reflexions facheufes

W A£ fiw^Zf^w/1! St. Wt fur la fituation de nos affaires , en ra-

x*.K

^r| portant des evenemens plus agrcables.
i^ sf. ^ :i. >^ ^O " O ou aumoinsqui s'etantpaffez dans des

yi.<'^;A'y/Aw3;3;AwM:AwS/AwAwA payis eloignez , feront moins capables

de nous afBiger. J'ai parle fort au long dans le feptieme livre

des differens royaumes des deux Mauritames,& du commen-
cement de I'Empire des Cherifs dans ces contrees : ainfi il

me paroit a propos d'en continuer I'hiftoire , puifque ce fut

en cette annee , que leur donoination s'affermit fur la plus gran-

de partie de I'Afrique. Affaires de

Buha^on etoit venu a Aufbourg trouver I'Empereur , comme ^^^^c.

A a iij



ipo HISTOIRE
.. nous I'avons dit, & etoit retourne en Efpagne avec le roi

Henri II
f^^^^ipp^* ^^^ ^e terns apres Muley-Bucar qui le joignit, 6e

I r r 7
* 9"^^'^ss habitans de Fez qui lui ecrivirent , I'avertirent de
faire approcher de Velez le plus de troupes qu'il lui feroit

pofllble. Buhacon voyant qu'il ne pouvoit efperer aucun fe^

cours des Efpagnols , eut recoursaux Portugais. Le roi Jean

'

lui fournit de Pargent , & il partit de Portugal en IJJJ. II

entra avec fa flotte dans le port Alhuzemas , 6c d^s qu'il eut

pris terre , il en vint aux mains avec les Barbares des contrees

voifines , 6c principalement avec les habitans de la vallee de

Botoya , 6c des Montagues de la Gomera. Pendant qu'on

combattoit, Salh-Rais, ennemi de la puifTance des Cherifs

,

qui comniandoit dans Alger au nom de I'Empereur Soliman,

pafTa par hazard dans cet endroit , avec dix-huit vailTeaux bien

equipez , en revenant du detroit de Gibraltar. Ayant recon^

nu des vaifTeaux Chretiens dans ce port, il les attaqua fur le

foir, 6c apres un combat qui dura pendant route la nuit, ilfe

rendit maitre de la flotte entiere. Buhacon s'echapa, 6c fe

plaignit, que Salh-Rais fe frit declare contre lui , dans le terns

qu'il etoit lui-meme en guerre avec leCherif; mais celui-ci

lui reprocha avec aigreur , qu'il avoir employe le fecours des

Chretiens pour attaquer le Cherif, quoiqu'il fut leur ennemi
commun, aulieu d'avoir recours aux Turcs / dont il pouvoit

employer les forces pour cette expedition , avec plus debien--

feance 6c de furete, fans bleffer ni fa confcience^ ni fon honneur,

Enfin Buhacon traita avec Salh-Rais , 6c fe rendit a Algety ou
non feulement il paya la ranqonde tousles efclaves ChretienSj

mais encore il convint avec Salh-Rais que ce dernier fe char-

geroit lui-meme de la guerre de Fez > avec les troupes auxi-

liaires des Turcs , a condition que Buha(^on les payeroit pen-

dant quarante jours , a raifon de mille ecus d'or par jour ,

dont il donna caution ; 6c que fi I'on fe rendoit maitre de

cette ville , tous lesthrefors qu'on y rrouveroit ,'feroientpour

les Turcs. Salh-Rais, apres ce traite, fe rendit a Tremecen avec

quatre mille hommes, 6c douze canons. Muley Amar, fei-

gneur de Dubudu ,qui etoit a MeUUa , fe joignit a lui , pour

reprendre avec le fecouts des Turcs , ce que le Cherif lui

avoir enleve.

1 Jean III.
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Le Cherif Mahamet etoit alors occupe a la guerre centre

les barbares de Derenderen. Dcs qu'il eut appris I'arrivee de Henri II.

Salh-Rais , qui niarchoit centre Fez , il s'y rendit a grandes i c c 7.

journees : enfuite il envoya devant a Tezar, fur la frontiere

des royaumes de Fez 6c de Tremecen , les troupes qu'il avoit

affemblees de routes parts , 6c campa proche les murs de la

ville, oil il f^avoit que les ennemis devoient pafler. II y refta

pendant plus de cinquante jours : mais Muley-Nacer , 6c Ma-
hamet ,,fils de Buhacon , qui s'etoient retranchez dans les

montagnes voifines de Mafagara , d'oii ils faifoient des cour-

fes de tous cotez , 6c enlevoient les marchands :, 6c ceux qui

alloient au fourage, le contraignirent d'abandonner cepofte,

par ledefaut de vivres, 6c de fe rctirer plus avant dans le pay is,

apres qu'il eut mis deux cens hommes de garnifon dans Te-
zar , avec Meluco pour les commander.

Peu s'en fallut que Salh-Rais ne prevint le depart de Ma-
hamet. Des qu'il parut , les habitans de Tezar fe rendirent,

^ condition que Meluco 6c la garnifon auroLent la vie fauve

:

il laifla dans la ville une garnifon de deux cens Turcs, 6c com-
me il avoit beaucoup d'infanterie , il prit la route de Fez par

des chemms montagneux 6c difficiles , afin d'eviter la nom-
breufe cavalerie du Cherif , qui occupoit la plaine. II battit

dans des defilez Muley Abdala, qui conduifoit i'arriere-garde,

6c lui prit tous fes bagages 6c fes equipages; enforte quele Che-
rif fon pere fut contraint de marcher route la nuit 6c le jour

fulvant , pour fe retirer a Fez , 6c de s'enfermer dans la ville.

Salh-Rais campa enfuite fur le rivage du fleuve Ccbu : le

Cherif, qui fe defioit de la fidelite des habitans de Fez, fut

oblige d'envoyer au Turc , pour lui prefenter la bataille , par

la feule necefllte ou le reduifoit le mauvais etat de fes affai-

res. Les habitans de Fez ont un droit particulier : ils peuvent

capituler avec un ennemi qui s'avance jufqu'a une lieue de
leur ville , avec une armee affez confidcrable pour s'en empa-
rer, fans qu'on puiffe les accufer d'etre infideles a leur Princ«,

lorfqu'il n'eft pas en etat de lui livrer bataille.Les rois de Fez eux-

memes leur ont accorde ce privilege , ne croyant pas que cette

viile riche 6c opulente dut etre expofee au pillage 6c a tous les

dangers de la guerre , en foutenant inutilement un fiege , par une
j'aine oftentation d'attachement 6c de fidelite. Ainfi le Cherif
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*——^^ reglant fes d'^fl'eins fur les circonftances prefentcs , refolut

Henri II. d'attaquer Salh-Rais , dont les troupes etoient fatiguees , &dif-

^ S S 7' perfees en differens endroits. II fortit done de la ville avec

huit mille chevaux de Sus , & craignant que Haly , capitaine

de fes gardes Turcs , ne tramat fecretement quelque confpira-

tion contre lui, il lui fit trancherla tete. Ayantrange enba-

taille route fon armee compofee de quatre-vingt mille che-

vaux , il campa fur le chemin de Dubudu , a deflein , ou d'ar-

reter Salh-Rais dans fa marches ou de le mettre en fi^te , lorf-

qu'il feroit occupe a pafTer le gue. II fe flattoit de reiiflTiravec

d'autant plus de facilite, qu'il fe fouvcnoit d'avoir huit ans

auparavant defait fans peine & par le meme moyen le roi

de Fez a Buacuba. II fit prendre les devans aux huit mille che-

vaux de Sus, quis'avancerentjufquesfurles bords de la riviere,

dont il n'y avoit que la largeur qui feparat les deux armees.

Salh-Rais s'en apperc^ut , 6c comme il avoit pris la refolution de

faire tous fes efforts pour pan"^r le gue , il braqua fes douze pie-

ces d'artillerie contre les troupes du Cherif , & fit en meme-
tems entrer dans le gue fes cavaliers , chacun avec un arque-

bufier en troufle.

Des que le fignal fut donne , les Turcs fe jetterent dans I'eau

avec tant d'ardeur , qua la faveur du canon qui tiroit fur les

troupes du Cherif , & qui les avoit obligees de fe mettre a

couvert derriere une eminence , ils gagnerent prefque tous,

fans faire aucune perte , le rivage oppofe ; ils s'y retranche-

rent aufii-tot , 6c furent toute la nuit fous les armes. Le lende-

main le Cherif fit fortir fes troupes 6c les rangeaen bataille : il

les avoit divifees en trois corps , avec I'un defquels Muley Ab-
dala cut ordre de fe poller a Dardubag , petit village qui eft

proche du grand chemin : le Cherif lui-meme fe plaqa dans la

plaine de I'autre cote du chemin , avec le fecond corps de

troupes : le troifieme etoit au milieu du meme chemin : il y
avoit fait faire un foffe de communication del'un a I'autre, 6c

avoit dreffe en cet endroit une batterie de douze pieces de canon.

Salh-Rais partagea fes troupes en deux efcadrons qui mon-
toient environ a douze mille hommes , la plupart archers. L'un

de ces corps, qui formoit I'avant-garde , fut mis fous la conduite

de Buha^on 6c du Seigneur de Dubudu , avec ordre de marcher

vers Zefero , afin que pendant que le Cherif s'obftineroit a

defendre
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defendre cette place, Salh-Rais lui-meme put s'emparer de Dar- —--------.

dubag, qui n'avoit point dc gatnifon, d'ou enfuite il poutroit pe- jj£nri II.

netrerjuiqu'au centre duRoyaumepar des chemins difficiles ,
i j j 7.

fans craindre les infultes dc la nombreufe cavaleriedu Cherih

Un heureux fucces fuivit un projet li-bien concerte. Car la

cavalerie de Sus s'etant mife en marche pour defendre Zefero,

Salh-Rais avec fes arquebufiers fe rendic maitre de Dardubag :

il recut cependant quelque echec a fon retour ; car la meme ca-

valerie lui prit trois pieces de campagne.
Le llgnal du combat fut bien-tot donne : les arme'es etoient

pretes a fe meler , lorfque le Cherif s'appercut que fes Gardes

Turcs tiroient a coups perdus. Cela lui fit craindre une trahifon ;

c'eft pourquoi , il leur fit faire aire , & fit marcher devant eux

les Renegats ; on appelle dece nom ceux qui quittent laRe-

ligioa Chretienne pour embraffer la Religion Mahometane :

mais cette precaution fut trop tardive j car les gardes Turcs

,

gagnes par Caraguardi de Malaga leur capitaine ) arracherent

I'etendart du Cherif, 6c I'ayant abattu , comme pour fervir de

fignal a leurs camarades , ils fe jetterent fur les Renegats, 6c apres

en avoir tue un grand nombre , ils mirent le rede en fuite.

Dans lememe-tems Salh-Rais fittirerle canon fur les ennemis

,

6c les Turcs tomberent de tous cotez des eminences voifines

fur les troupes du Cherif, qui deja etoient ecartees. Le Che-

riflui-meme fut oblige de fuir , avant d'etre entierement enve-»

loppe , 6c fe retira , avec ccux de Maroc 6c de Sus , dans Fez

la neuve : ceux de Fez avoient pris la fuite avant lui , ou s'e-

toient retires dans Fez la vieille. Les Turcs les fuivirent

;

niais la pourfuite fut moins viva , parce qu'ils garderenc

toujours leurs rangs : ainfi ils trouverent les portcs fermces

avant leur arrivee. La plupart des amis de Buhacon aban«t

donnerent le Cherif, 6cfe joignirent aux Turcs.

Des que le Cherif fut entre dans Fez la neuve , il ordonna i

Abdala fon fils defe pofter dans la vieille ville avec fa cavalerie.

Cetordrefut execute avec diligence •> Abdala trompantl'attenre

de tout le monde , fit faire feu fur les Turcs , 6c par fa fiere con-

tenance fit croire qu'il vouloit foutenirun fiege. Salh-Rais en

fut indigne contre Buhacon , comme fi ce dernier n'eut eu que

des efperances mal fondees de prendre la ville : mais Buhacon;

pour faire voir qu'il ne s'etoit point flatte vainement , demand^
* Tome III

^ Bb
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. a Salh-Rais cinq cens JanifTaires. Dcs qu'il les cut obtenus ,

Henri II ^^ ^^^ donner I'aflaut , 6c apres avoir rompu les poites de la ville ,

J
- - il fe jetta dedans a\ec fes troupes. Abdala , qui fe deficit de

la fidelite des habitans , fe fauva par une faufle porte , 6c

fe retira aupres dc fon pere dans Fez la neuve. Le Cherifne

fut point etonne de ce peril : il conferva route fa prefence d'ef-

» Ceft-a- prit- Ayant mis aux portes Ali-ben-Bubcar "^ pour les garder i

dire Babcar il entra dans le ferrail , 6c ordonna a routes fes fenimes de fe

fauver fur des chevaux , avec ce qu'elles avoient de plus pre-

tieux. Le Cherif monta lui-meme fur le plus vigoureux de fes

chevaux , 6c ayant pris un bouclier 6c mis I'epee a la main

,

ii fortit de la ville par une fauffe porte :, abandonnant tous

fes threforS:, que ceux de Fez pillerent le meme jour. Des que

Bubcar , que le Cherifavoir laifle pour la garde de la ville , eut

juge que fon maitre etoit en furete , il commenca a parlemen-

ter avec Salh-Rais J 6clui ouvritles portes de la ville, apres avoir

pourvu par une capitulation a fa furete , 6c a celle des habitans.

Salh-Rais etant maitre desdeux Fez, fit proclamer Roi Merini

fils d'Oataz , apres avoir fait emprifonner Buhacon , a la per-

fuafion de Laadel , de Cacen Zarahoni , 6c de Muley - Maha-
inetBarrax, les trois principaux gouverneurs duRoyaume, 6c

les ennemis mortels de Buhacon , qu'ils accufoient d'etre fecre-

tement d'intelligence avec les Chretiens. Le bruit courut qu'on

avoit maffacre ce dernier : aufTi-tot les habitans du vieux

Fez fe foLileverent ;la fedition alia Ci loin, qu'on fut oblige de

leur faire voir Buhacon , pour les aflurer qu'il etoit encore vi-

vant 5 mais le feul afpe£l de ce Prince , qu'on leur prefentoit

comme un fantome , ne put les appaifer ; ils voulurent en-

core le voir libre : Buhacon fut done mis en liberte , 6c Salh-

Rais fut oblige de depofer Merini fils d'Oataz , 6c de mettre

Buhacon fur le Throne : il concur tant de depit de s'etre

trouve reduit a cette neceffite , qu'il envoya Ali-ben-Bubcar

au Cherif qui etoit a Maroc, fous pretexte de faire un echan-

ge des femmes de Buhacon qui etoient reftees a Sus , 6c de
celles du Cherif , qui etoient tombees entre les mains des

Turcs , dans la prife de Fez , mais en effet pour I'exciter a en-

treprendre le recouvrement de cette ville , 6c I'afliirer qu'il ne
devoir rien craindre de la part de Salh-Rais, qui lui promet-

toit dene donner dans la fuite aucuns fecours a Buhacon. Ain0
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Salh-Rais apres avoir exigc une onced'argent de chaque mai-
l
'u

foil de Fez , pour punir les habitans d'avoir piis les armescon- jJenri II.

tre les Turcs , en partit le premier d'Avril avec de riches de- j ^ ,
^^

poiiilles , 6c un butin immenfe. II entra enfuite comme en triom-

phe dans Alger , apres avoir employe quarante jours a cette

expedition.

Peu de terns apres , le gouverneur de Penon dc Velez re-

mit cette Place a Mahamct fils de Buha^on. Salh-Rais la re-

demanda aulfi-tot a ce dernier. Mais il ref'ufa de la rendre,

fous diffe'rens pretextes, & entr'autres, parce que fon filss'y

oppofoit. Le Turc en fut irrite , & donna ordre au corfaire

Yahaya,qui croifoit fur ces mers avec quinze galeres , de

s'emparer de cette Place par quelque moyen que ce fut. Le
Corfaire enleva Mahamct ^ qui etoit forti de la ville pour fe

promener , & le traita avec tant de durete , que ce dernier

jugea qu'ii n'avoit point d'autre parti a prendre, pour fe tirer

des mains de ce barbare , & avoir fa liberte, que de lui remet-

tre la Place. Ainfi les Turcs fe rendirent maitres de cette ville;

& elle a ete fous ieur domination , jufqu'a ce que , quelques

annees apres , les Chretiens la conquireQt fur eux , fous lesauf-

pices de Philippe II. , comme nous le dirons dans la fuite. D'un
autre cote le Cherif ordonna afonfils qui ctoit dans Mequi-
nez ;, d'abandonner cette place , & de le venir trouver a Ma-

.

roc. Des qu'il en fut parti, Buhacon s'en empara. Hamet
frere du Cherif crut audi avoir trouve une occafion favora-

ble , de fc venger des outrages qu'on lui avoir faits autrefois

,

& ayant affenible le plus grand nombre de troupes qu il pur,

ii marcha centre Tafilete : les habitans lui ayant volontiers

ouvert leurs portes, il s'en rendit maitre fans combat.

Le Cherif ayant recti les avis fecrets, qu'Ali-bcn-Bubcar

lui avoit donnez par ordre de Salh-Rais, & etantparla infor-

me de I'etat des affaires de Fez , donna une partie de fes trou-

pes a Abdala pour marcher contre Buhacon, 6c partit lui-me-

me avec lerefte, pour allera Tafilete. Abdala ayant avec lui les

Arabes d'Arrahamena , nation puiflante 6c belliqueufe , mar-
cha droit a Fez. Muley-Nacer 6c Mahamet allerent a fa ren-

contre : le premier etoit fils naturel de Buhacon , 6c le fecond,

fon fils legitime. Leur pere Ieur avoit donne la conduite d'une

armeej mais la jaloufie les divifa bien-totj Mahamet fuivit

Bb ij
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Ics mauvais confeils de fes flateurs , & ee jeune Prince trop

l-TcMDt TT avide de gloire voulut avoir fcul rout Fhonneur de la victoi-

J ^ ^ _ re, qu une conhance temeraire lui railoitregarder comme cer-

taine. II f'epara done fes troupes de celles de fon frere,

6f ayant voulu charger avec trop de precipitation Ics Portu-

gais qui etoient en erabufcade j ii fut battu &: oblige de pren-

dre la fuite. Muley-Nacer craignit que cette deroute ne fut

une trahifon, ce qui Tengagea de faire partir fes bagages &C

de fe retirer a Fez. La perte que fit Buhacon parut plus con-

fiderable, qu'elle ne I'etoit en effet : mais il la rcpara bicn-tot

par fon aclivite ; car en temoignant toujours la meme intre-

pidite, il fe mit aufTi-tot en campagne, livra bataille a Ab-
dala, le vainquit , le pourfuivit jufqu'a Maroc, 6c tailla en

pieces prefque toutes les troupes auxiliaires de Sus , que le

Cherif avoit repandues dans la province de Tremecen. Tous
ces evenemens arriverent en J^^^.

. Cependant le Cherif affiegeoit Hamet fon frere , qui s'etoit

enferme dans Tafilete. II y apprit ladefaite d'Abdala fon fils;

mais eette ficheufe nouvelle ne le troubla point : il prit au

contraire avec adreffe & prudence de juftes mefures pour dif-

finiuler cette difgrace , en faifant courir un bruit contraire :

que Buhacon avoit etc defait, qu'etantfans efpoirils ctoit re-

fugie a Peiion de Velez, & qu'Abdala vidorieux s'etoit deja

rendu maitre de Fez. Hamet en fut allarme , & fon defef»

poir alia il loin , que ne doutant point de la defaite de Buha-

con, fur lequelil comptoit beaucoup , il confeilla lui-meme a

fes enfans d'aller trouver leur oncle , & de fe jetter humble-

ment aux pieds du vainqueur pour implorer fa clemence , fans

iui demander autre chofe que la vie. Ainfi Hamet , ayant

rendu la place , fe mit avec fes enfans entre les mains du

Cherif fon frere : il fut aufli-tot relegue dans un lieu defert

,

que la Religion faifoit regarder comme un azile. Mahamet
mit garnifon dans Tafilete , & emmenant avec lui Nacer , 6c

2^idan fils de Hamet fon frere , il alia camper a Garciluy

:

etant entre de ce c6te-la dans le royaume de Fez , il fit egor-

ger fes neveux , de crainte de quelques nouveaux mouve-
mens , s'il les laiffoit vivre plus long-tems. S'etant enfuite

avance dans le payis , il en vint aux mains avec Buhacon : le

tombat,qui fut tres-fanglant , mit fini a une longue guerre i
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MaKamct fils de Buhaqon , qui combattoit a la tete de I'ar-

mee, lit de l\ grands efforts de valeur > qu'ayant charge les Henri IJ.

ennemis avec quatrc mille Arabes > ii taiila en pieces prel- i 5 y 7-

que toutes les troupes de Maroc , de mit en fuite tout ce qui

s'oppofa a lui : mais ceux de Fez ne lecondant pas fcs efforts

avec le meme courage, 6c le Cherif ayant rallie fes troupes,

Mahamet fut contraint de reculer peu a peu , fon armee ploya

,

& cet heurcux fucces augmcnta le courage des ennemis. Bu-

hacon, qui combattoit en dcfefpcre avec Naccr fon fils, fut

tue d'un coup de lance qu'il requt dans la cuifle : ceux qui

eroient a cote de lui prirent auffi-tot la fuite. Nacer , fuivi

d'un petit nombre de fes gens , fe retira dans les montagnes

voifines : fon frere Mahamet prit la route de Fez avec cin-

quante cavaliers 5 mais voyant que cette defaite avoit refroidi

I'affedion des habitans , il fortit de la ville , 6c s'etant joint

a fon frere , ils allerent enfemble a Mequincz 6c a Sa-

le , ou s'etant embarquez fur le vaiffeau dun Marchand
Chretien, ils furent pris par des Corfaires Bretons, fur la cote

d'Efpagne. Ali-ben-Bubcar , qui s'etoit trouve a la bataille

avec Buhacon , fe rendit a Tremecen , 6c pafla a Alger , ou
il mourut peu de terns apres de la peftc

Ainfi le Cherif reprit Fez fans combattre. II y laiflTa AU-
dala, pour aller chatier ceux de Derenderen, qui s'etoient re-

voltez taut de fois : mais cette expedition n'eut pas le fucces

qu'il attendoit, parce que cespeuples etoienttrop puilfans pour

pouvoir etre domptez en peu de terns. II fit venir prcs de lui

,

fous bonne garde, Hamet fon frere, avec les enfans 6c les

petits-fils qui lui reftoient , 6c comme fi tout eut etc tranquille,

il retourna a. fes anciens plaifirs , 6c refolut de prendre une

nouvelle epoufe , felon fa coutume 5 car les careffes de fes

femmes ne pouvoient ordinairement lui plaire que pendant

un an. Ayant forme ce deflein , il fe mit en marche pour fe

rendre a Sus , accompagne de deux de fes fiUes , avec deux

mille hommes de fes gardes Turcs , 6c une nombreufe ca-

valerie i mais ce voyage lui fut fatal. En effet Hafcen , fils

d'Airadin Barberouffe , qui avoit cte roi d'Alger, ayant fuc-

cede dans le gouvernement de cette ville a Salh-Rais , qui

etoit mort quelque terns auparavant , prit ombrage de la puif-

fance du Cherif, 6c pour s'en defaire , il engagea un fcelerat,

Bb iij.
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5 accoLitume aux brigandages & aux meurtres , qui pottoit le

Henri 11. meme nom que lui;, d'aflafTiner Mahamet , de quelque ma-
I y 5" 7- niere que ce tut. Ce Hafcen , pour faire reiiffir fon piojet , fei-

* ouDc S^^^*" *tI"'^^
avoit ete maltraite par le Roi^^d'Alger , 6c comme

s'il eut ete oblige de prendre la fuite , il pafla par Tremecen,
d'oti il fe rendit au plutot a Fez , avec vingt confpirateurs.

Abdala qui hainfoit les Turcs , ayant feu Ic Ibjet de fa fuite

,

comme leperfidelelui raconta, lui confeilla de paffer outre,

& d'aller trouver le Cherif fon pere , qui fans doute le com-
bleroit d'honneurs. Hafcen arriva a Maroc , dans le terns que
le Cherif etoit pret de partir pour Sus. Ce Prince le recut

honorablement , & le fit meme Capitaine de fes gardes ; ce

fcelerat ayant un moyen fi facile d'executer le crime qu'ii avoit

projette , gagna fecrettement les Turcs qui haiflbient dejk le

Cherif, parce qu'ils n'etoientpas payez depuis unan, & que
Bugumeda fon treforier les avoit maltraitez. II les flatta de

I'efperance de pillerles threfors du Cherif Ce motif leur fit

prendre la refolution d'enlever le Prince , ou meme de le

tuer , s'ils ne pouvoient faire autrement. Hafcen leur fit voir

encore , pour diffiper entierement leurs craintes , qu'apres ce

coup ils pourroient facilement fe retirer par la Numidie "^ a

* ou le Bile- Tremecen , ou ils trouveroient une retraite afiuree : le com-
Hulgend. mencement de I'entreprife fut heureux ; mais le fucces aveu-

gla les conjurez : ils devinrent infolens , par confequent te-

meraires , & incapables de prevoir le danger. Ainfi ils trou-

verent la jufte punition de leur crime.

Le Cherif etant done arrive dans un endroit du Mont At-

las, appelle Alguel , fitue au milieu des defilez de Bibona,;>par

oil il faut pafTer necefiairement , pour aller de Maroc a Taru-

dante , plufieurs Turcs choifis , conduits par Hafcen , fous

pretexte dele faluer, le rencontrerent devant fa tente, ac-

compagne feulement de Bugumeda , dont nous avons deja

parle , & d'un renegat Portugais. En meme tems Hafcen

met I'epee a la main : le Cherif epouvante veut s'enfuir ;

mais il tombe en courant avec trop de precipitation : raffafiin

I'ayant atteint lui coupe les jarets 5 le refte des conjurez fur-

vient auffi-tot, & le perce de mille coups. Bugumeda avoit

eu le tems de fe fauver ; mais le renegat Portugais defendit

courageufement fon Maitre , & fut tue avec lui dans le meme
endroit.
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Telle fut la fin du Cherif Mahamet. II eft difficile dc de-

cider fi fon genie fupeiieur, 6c fa prefence d'efprit au mi-
j^pj^j^j jj

lieu des plus grands perils, I'ont emporte llir fa pcrfidie, &
fon inhumanite. II fut cependant fort regrete dc rous fes fu-

jets , a caufc de fon habilete dans legouvernement, & dc I'ex*

perience qu'il s'etoit acquife durantune longue vie, 6c un regnc

de 37 ans. Get evenement fepalTaau niois de Septcmbrc de
cette annee. Ses threfors furent auffi-tot pillez, 6c fes deuxfil-

les tomberent entre les mains d'Hafcen. Celui-ci fit tous fes

efforts pour excufer ce meurtre , comme commis avec juf-

tice en laperfonned'un tyran, 6c promitl'impunite a ceux qui

voudroient le fuivre. Enfuite il continua fa route
, par la pro-

vince deSus, avec lesTurcs dont il pouvoit difpofer, avec les

Maures 6c avec quelques renegats , 6c il marcha vers Tarudan-
te , oi^i etoit Muley-Odman fils du Cherif, que d'autres appel-

lent Abel Mumen. La place ayant ete abandonnee par Od-
man , Hafcen s'en empara aufli-tot , aufii bien que de la ci-

tadelle , 6£. des threfors qu'on y gardoit.

II y avoir dans laville un Juif, appelle Gazi Muca, qui avoit

renonce a fa religion pour embralfer celle de Mahomet : il

etoit en prifon , foup^onne de quelque crime , au refte d'un
efprit rufe,6chommed'exp<^dition. Hafcen le mit auffi-tot en
liberte, 6c le fit premier Cadi de cette ville. II avoit confeille

a Hafcen de faire promptement fortifier Tarudante, pour y
demeurer en furete , jufqu'a ce qu'il lui fut venu du fecours

d'Alger, 6c de Tremecen. Hafcen refta dans I'irrefolution

,

6c p'erdit inutilement vingt jours, foit afe determiner, foita ,

rafraichir fes troupes : enfin croyant que le Juif lui donnoit
un mauvais confeil, il s'enfonca dans de vafles deferts pour
tromper I'ennemi. Mais le Juif, qui aprcs le depart du Turc
fe voyoit fans appui , crut qu'il etoit de fon avantage de ga-
gner les bonnes graces 6c de meriter la proteftion de ceux
fous la domination defquels il alloit etre. II fit done avertir

Abel Mumen, fils du Cherif, du depart d'Hafcen , 6c I'exhorta a
venger la mort de fon pere , par la facilite qu'il trouveroit dans
i'execution de cette entreprife. Abel Mui^ien fuivit cet avis , 6c
ayant laiffe a Maroc Ali-ben-Bubcar , il marcha centre les

j

Turcs, avec huit millechevaux, II fit informer de cette expe- '

dition Abdala fon ftere qui etoit algrs a Fez , 6c qui affembloic
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- fon annee. Cependant le Juif, en attendant que lesdeux freres

Henri II. cuflent joint leuis forces, fe mitalapourfuite des fuiards avec
^ S ST' des troupes levees a la hatej les ayant enveloppez il lestailla

prefque tous en pieces , recouvra les threfors de Mahamet , 6c

delivra fes deux fiUes : il ret^ut aufli le ferment de fidelite des

habitans deTarudante, ouHafcen avoit portele nom deRoi
pendant quelques jours.

La nouvelle de la mort du Cherif (e repandit bien-tot de

tous cotez.Ali-ben-Bubcar, Tun des gouverneurs duRoyaume
qui avoit le plus d'autorite^ craignant que Hamet, quoiqu'age

de quatre-vingt-dix ans, avec fes enfans 6c fcs petits-fils, n'ex-

citalTent des troubles pour difputer la fuccefTion a la couron-

ne, les fit maffacrer tous , fans attendre un ordre d'Abdala : il

n'epargna pas meme les enfans de Zidan 6c de Mariem , foeur

d'Abdala. Cette cruaute fut peut-etre falutaire au Royaume ,

mais elle fut fatale a Bubcar ; car Mariem , apres la mort d?
fon mari 6c de fes enfans , cacha le relTentiment qu'elle en avoit

& fe retira aupres de fon frere Abdala. Des qu'elle fevit dans

fes bonnes graces, elle chercha audi-tot I'occafion de fe ven-

ger de la cruaute de Bubcar , 6c elle fe fervit enfin de cet artifice.

La converfation roulant un jour fur la fuccefiion duRoyaume,
Mariem dit a fon frere , qu'il etoit a craindre, qu'au cas qu'il

mourut dans les circonftances prefentes , le fils unique qu'il

avoit, 6c qui etoit encore en bas-age , ne lui fuccedat pas : elle

ajouta que les grands du Royaume , 6c Bubcar lui-meme n'au-

roient pas les memes intentions qu'Abdala , 6c qu'ils croiroient

qu'il feroit plus avantageux pour I'Etat de mettre fur le Throne
fon frere , qui etoit ?n age de gouverner , que d'obei r a un en-

fant. Pour prouver ce qu'elle avancoit , elle perfuada a Abdala

de feindre une maladie , 6c de faire venir enfuite Bubcar , com-
me fi ce Prince fut mort : elle ajouta qu'alors elle confereroit

de la fuccelTion avec Bubcar , 6c que par ce moyen le Roi ap-

prendroit de la bouche meme de ce Seigneur tout ce qu'il pro-

jettoit.

La rufe reiiflTit ; car dans le meme-tems Abdala tomba veri-

tablement malade, 6c ne fe fit voir a perfonne pendant quel^

ques jours : Bubcat vint trouver Mariem, 6c la pria de lui dire des

nouvelles dela fante du Roi,parce que les affaires du Royau-

jiie etoient en un tel etat , qu'il nc pouvoit refter plus iong-tems
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dans I'incertitude fur une chofe de cette importance. Mariem .

fit alorsentrerBu'bcar dans une chambre ,011 Abdala etoitcou- Hej^riU.
che fur un lit , & couvert dun drap , comme s'il eiat ete mort. 1^17.
Elle dit a Bubcar d'une voix plaintive , que le Roi fon frere ve-

noit d'expirer , en lui montrantle corps avec fon doigt : elle le

pria de faire enforte par fa prudence , que la Couronne ne fut

pas donnee a d'autres qu'aux heritiers legitimes , 6c qu'on con-

fervat les droits de Mahamet fils d'Abdala. Ces Royaumes , re-

pondit Bubcar, ne font pas afles tranquilles, pour qu'on puifTe

en confier Tadminiftration a un enfant ; li d'un cote j'ai jure une
eternelle fidelite a Abdala , I'amour de la patrie m'oblige de

I'autre , a fonger avant routes chofes a fon repos , & a fa fvi-

rete. Le Roi a un frere d'un age mur ; il eft capable de gou-

verner ; il faut done lecouronner : c'eft I'interet meme du fils

du Roi dans les circonftances prefentes j la tranquillite publique

6c notre repos particulier I'exigent. Bubcar j aprcs avoir ainfipar-

le , voulut fortir brufquement du Palais : mais le Roi s'etant

auffi-tot leve , 6c ayant jette le drap qui le couvroit, prit un
baton pour fe foutenir(car famaladie I'avoit fort afFoibli ) 6c

rappella Bubcar qui feretiroit. « Eft-ce la , perfide , luidit-il, la

=' reconnoiffance que vous avez de tous mes bienfaits &: de tous

=' les honneurs , dont je vous ai comble ? Vous voulez oter ma
=' couronne a mon fils , pour la donner a mon frere ! Mais je vis

0' encore, 6c je vivrai aflcs pour recompenfer, ou punir ceux
i' qui le meritent. « Ces paroles couvrirent de honte, 6c rempli-

rentdecrainte Bubcar, qui s'enfuit auffi-tot chez lui: il pritalors

un habit de femme pour fe dcguifer^ 6c il fortit dc la ville. S'etant

couvert le vifage , de crainte d'etre reconnu , il fe mit au pic

d'un olivier pour y attendee fes gens , a qui il avoir donne
ordre de lui amener en cet endroit le plus vite de fes chevaux.

Mais quelques cavaliers fatiguezde la chaffe I'ayant appercu,

le prirent pour une fiUe publique , 6c piquerent de fon cote.

lis lui oterent fon voile, 6c I'ayant reconnu , ils craignirent

qu'il n'eut quelque mauvais deffein ; ils le conduifirent done
dans le meme etat a Abdala , qui le fit aufii-tot etrangler. Ainii

la derniere a£lion de Bubcar fit oubliertous fes fervicespaflbz,

& la vengence d'Abdala fut aufii celle de Mariem fa focur

,

fans que ce Prince eiit deiTein de la venger.

Peu de tems aprcs Abdala^ pour neplus trouver perfonne qui

Tome III. Cc
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cenfurat fes debauches , 8c qui le troublat dans fa molle oifivete,

Henri II.
^^ ^^^^ Abdel-Cader-ben-Mahamet , feigneur de Mequinez ,

. . - _ foil coufin , parce qu'il etoit aime , 6c qu'on refpe£loit fa ver-
*

tu : il lui avoit fait cpoufer Lela Sophia fa niece. Depuis ce

tems-la il joiiit: paifiblement de ce vafte 8c puiffant empire ,

que fon pere 8c fon ayeul lui avoient acquis. II comprendles

deux Mauritanies , la Tingitane , la Cezarienne , 8c une grande

partie de la Numidie , comme la Getulie ; ce qui forme qua-

torze Provinces. II eft borne au midi par les fleuves de La-
rache 6c de Sus , a I'Orient par celui de Saffaya , au Nord 6c

a I'Occident par le detroit de Gibraltar , 8c la mer Atlantique.

Les troupes de cet Etat montent a foixante mille chevaux ,

qu'on paye tous les quatre mois en tems de paix , comme en

terns de guerre : les provinces de Dara 6c de Sus en fournif-

fent quinze mille , le Royaume de Maroc vingt-cinq mille

,

6c celui de Fez vingt mille , entre lefquels on choific ordinai-

rement cinq mille hommes pour la garde du Prince. Toute
I'infanterie ne confifte qu'en un corps de deux mille Renegats,

6c de mille arquebufiers de Sus , qui font en garnifon dans la

nouvelle Fez : on y met aufli cinq cens cavaliers Renegats ;

6c quand il en eft befoin , on y joint des Arabes , 6c d'autres

Lybiens , qui recoivent tous les jours leur paye. Voilaapea
pres les forces de ce puiffant empire j que les Cherifs ont fonde

de notre ftecle en Afrique.

II faut maintenant quitter ces payis eloignes , 6c revenir au

recit denos malheurs : les commencemens de cette narration

feront agreables , mais elle aboutira enfin a de trifles evene-

mens , 6c a une paix defavantageufe , fuivie de troubles fu-

„.. , neftes a ce Royaume. Les troupes etant enfin aflemblees.

Fiance, -on en donna le commandement au duc^de Guife. On delibera

enluite de quel cote on les feroit marcher , ou pour re-

prendre les places que nous avions perdues , ou pour faire

quelque nouvelle conquete. Car il etoit neceffaire , pour la de-

fenfe du Royaume 6c la gloire de la nation, de nepas laif-

fer dans I'inatlion une fi grande armee , quoique la faifon fut

avancee , 6c tres-rude. On ne jugea pas a propos de s'atta-

<:hec aux places que nous avions perdues , parce que I'ennemi

les avoit fortifiees , 6c y avoit mis de nombreufes garnifons , 6c

tout ce qui eft neceffaire pour foiitenir un fiege. On craignoit
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aufli que le foldat ne fut epouvante a la vue des marques rc" i...

cenres de notre defaire, 6c qu'il eut moins de courage dans
tj£f>,R, jj^

ce payis fatal , que dans un autre. Ainfi on reprit le deflein
i c

j 7.
d'afheger Calais. Senarpont Gouverneur du Boulonnois Tavoit

propofe au connctable de Montmorency , & ce projet auroit

ete execute I'ete dernier, li nous n'euflions pas ete battus aS.

Quentin. La propofition de ce fiege ayant ete faite dans un

confeil fecret qui le tint a Compiegne , ou etoit le Roi , Pierre

Strozzi homme d'execution fe chargea d'aller reconnoitre la

place. II fe deguifa fous un mauvais habit , & partit le 2 de

Novembre avec Maxime Delbene , 6c peu de fuite. Des qu'il

eut exadement obferve les dehors de la place , la forme 6c

la folidite des baftions 6c des ouvrages qui les accompa-

gnoicnt , il revint trouver le Roi , 6c I'aflura que la conquete

en feroit facile , fi Ton vouloit y employer du foin 6c de i'ac-

tivite.

L'armee fut partagee enplufieurs corps, pour tenir lachofe

plus fecrete. On donna au due de Nevers la conduite d'une

partie , qui confiftoit en vingt compagnies Suifles , pareil nom-
bre d'Allemandes , quinze Francoifes , 6c fix cens Gendarmes,

avec quelques pieces de canon. On fit en meme-tems cou-

rir le bruit que ce General avoir quelque deffein fur Luxem-
bourg 6cfur Arlon , afin que les ennemis divifaffent leurs forces

pour couvrir ces places , qui n'avoient pas d'affez fortes gar-

nifons. Le due de Guife alia fur la frontiere , comme pour

empecher qu'on ne fit entrer des vivres dans S. Quentin ,

Han , 6c le Citelet. Le due de Nevers ayant fait paffer les

troupes qu'il commandoit aux environs d'Argone , fe rendit a

Stenay. Apres quelque fcjour dans cette ville> il fittoute la di-

ligence poffible pour renvoyer fes troupes au due de Guife ,

qui etoit alors a Amiens , ou les ennemis s'imaginoicnt qu'il

s'arretoit , pour faire entrer unjponvoi dans Dourlans. Des
que l'armee du due de Nevers (e fut jointe au due de Guife

,

celui-ci entra dans le Boulonnois , comme pouraffurer Ardres

6c Boulogne. Des qu'il vit tout prepare pour le fiege de Calais,

^tant d'ailleurs parfaitement inftruit de I'etat de la place , il s'y

rendit a la hate, 6c fans y etre attendu. Le premier de Janvier , ^ - g-

jijjS. il campa pres du Pontde Nieullay, quin'efteloigneque ^^

de mille pas de la ville j 6?: pii conduit une levee entouree de

C cij



204 H I S T O I R E
. II marais des deux cotez. Les Anglois avoient batiunFortal'en-

HeKri II
^'^^ ^^ '^ levee^ proche le bourg de Sainte Agathe. On y en-

g
' voya trois mille arquebufiers qui le prirent d'emblee , apres

•^ ^ * avoir repoufle la garnifon qui avoit fait d'abord une fortie.

Ce premier fucces donna de i'epouvante aux Anglois^ & ra-

nima le courage de nos troupes ; enforre que quoique la nuit

approchat, elles s'avancerent jufqu'a Nieullay , & s'y retran-

cherent , aprcs que le due de Guile , 6c Paul de Thermes eu-

rentreconnul'endroit. On fit meme approcher le canon, pour

comniencer des le lendemain a battre la ville. Comme le

due de Guife attendoit principalement Fheureux fucces de ce

Tiege , & de fon adtivite , & de la diligence avec laquelle onle

prefleroit, il fit prendre la gauche a une partie de I'armee vers

les cotes de la mer , pour attaquer le Rifban qui defend I'en-

tree du port , afin qu'etant maitre de tous les Forts , il n'eut

plus qu'a s'emparer de la ville qui etoit au milieu , & qu'on

ne put la fecourir , ni par terre du cote de la Flandre , ni

par mer du cote de I'Angleterre. La ville de Calais eft fituee

dans une plaine , 6c entouree par la riviere j des ruifleaux 6c

des marais la rendent inacceflible de trois cotez. A I'occidenr,

elle a un vafteport, 6c la mer pour barriere : trois baftions qui

font fur les angles de la place , 6c un quatrieme qui eft au mi-

di, oil eft la vieille citadelle , la rendent de figure quaree. II

y a un large rampart, qu'on croyoit etre degafon, quoiqu'il

ne le ftit pas , comme nous le reconnumes a nos depens ; car

la terre eft fabloneufe dans tout cet endroit, 6c les batteries

de canon les plus violentes ne peuvent que la faire voler

,

comme la poumere. La place eft encore fortifiee par un fofle

aufti large que profond, qui fert de lit a la riviere de Hames,
& oil les ruifleaux des marais voifins viennent auffi fe de-

charger^-Du cote du marais, on ne peut entrer dans la ville

que par la levee , ou eft l9||)ont de Nieullay ; du cote de la

mer on ne peut entrer dans le port qu'avec I'agrement de la

garnifon du Rifban ; c'eft pour cela qu'il falloit abfolument

s'emparer de ces deux pofles , pour fe rendre maitre de la

ville.

Calais affle- Ainfi le duc de Guife , accompagne du due d'Aumale fon

de Guife.
f^^^Q , de Pierre Strozzi marechal de France , de Paul de Ther-
mes , cie Jean d'Eftree grand-Maitre de I'artillerie , de Sanfac,



D E J. A. D E T H O U , L I V. XX. soj

d'Andelot, de Tavanes , 6c de Scnarpont, fe rcndit dans t-^'^.

la menie nuit fur le boid de la mcr, pour reconnoitre Ic Henri II.

Rifban , dont il approcha de vingt-cinq pas , fans que Ics
i j 5 8.

ennemis s'en appcrcuffenr. II cnvoya aufli-totle jeunc d'Alc-

gre, 6c un de fes gentilshommes ,
pour fonder un gue, que

Charle de la Rochefoucauk-Randan avoittrouvedansle port.

Apres qu'on cut fondc le gue , on arrcta au Confeil dc guerre,

que dcs le lendemain on batteroit avec le canon en meme
terns Nieullay , 6c le Rifban , ce qui fut execute des le point

du jour. Ceux de Nieullay fe rendirent les premiers , avec

la permiffion du gouverneur de Calais ,
qui , comme on I'a feu

depuis , ne vouloit pas expofer la garnifon a un danger evi-

dent, parce qu'il n'avoir avec lui que peu de troupes dans la

ville. Le Rifban fe rendit a difcretion une heure apres. On
trouva dans ce Fort un grand nombre de canons , 6c d'autrcs

chofes enabondance. Mais pour empecherqu'aucun fecours

ne put entrer , on placa , de I'avis des pruicipaux ofFiciers,

entre la ville 6c le marais , au bout de la levee , vingt coni-

pagnies d'infanterie Franc^oife , avec le regiment du Rhein-

grave ', huit cens chevaux Allemands, 6c trois cens Gens-

d'armes, fous laconduite du Prince de la Roche-fur-Yon. De
Thermes etoit pofte vers la mer fur le chemin de Guines , avec

le refte de la cava]erie,6c les SuifTes. Enfuite , fans perdre

de tems , on braqua le quatre de ce mois fix pieces de gros

canon contre la porte de la Riviere, 6c trois cens coulevri-

nes pour foudroyer les fortifications , 6c on pouffa la tranchee

avecardeur, comme fi les alfiegeans euflent voulu s'attacher

particulierement de ce cote la, 6c y reunir tous leurs efforts.

La porte fijt ebranlee par la violence du canon 5 quelque tours

voifines n'y purent relifter. Les affiegez ne craignoient rien

du cote de la citadelle, quoiquelesmurailles n'en fufient pas

terraffees. On fit cependant , fans qu'ils s'y attendiflent , une

batterie de quinze groifes pieces d'artillerie , 6c on battit la

citadelle avec tant de furie 6c filong-tems, que le bruit du

canon fe faifoit entendre jufqu'a Anvers , qui en eft eloigne

de trente-trois milles d'Allemagne.

Des qu'on eut fait breche , 6c qu'on vit approcher la nuit,

on donna ordre a d'Andelot de pafTer au-dela du port avec

I Philippe.

C c iij



2o(? H I S T O I R E
douze cens arquebufiers & un grand nombre de Gemilshom'

Henri II.
^^^^> ^ "^^ ^'^ letrancher cntre la ville & le rivage. On don-

^ -. - g^ na aux foldacs des outils, que Senarpont, apres avoir reconnu
exa£tement le terrain , avoir prcparez pour ouvrir la tranchee,

Elle flit pouffee jufqu'au fofle de la ville , afin que les eaux

. qui y etoient entraflent dans cet efpece de canal , d'ou elles

s ecouleroient dans la mer : par ce moyen ce fofle, que les

Anglois regardoient comnic la plus forte defenfc de Calais

,

devoit refter a fee. On employa un grand nombre de claies

enduites de poix , fur lefquelles les foldats pouvoient etre a

pied fee dans ce terrain fangeux , oii fans cette precaution ils

auroient cte abimez. Senarpont avoit aufli invente une efpece

de boucliers fairs" de pieux entrelafles d'ozier , d'un demi pied

depaiflisur, qui etoient couverts en dehors de trois cartonsi

on pouvoit les porter facilement, & les planter en terre, quand
on le jugeoit a propos, par le bout des pieux qui etoit fer-

rc ; les foldats s'en couvroient conime d'un parapet , 6c ti^

roient par de petites ouvertures qu'on y avoit faites expres.

Enfin fur le declin du jour la muraille etant ouverte ^

le due de Guife , de crainte que les afliegez ne reparaflent

la breche,ordonna a Grammont de s'avancer a huit heures,avec

tmis cens Arquebufiers , lorfque la maree fe retireroit , pour

faire un feu continuel 6c empecher rennemi de travailler,

Strozzi eut aufli ordre de fe poller de I'autre cote du port

avec trois cens Arquebufiers , 6c cent pionniers qui etoient

fous la conduite de Sarlaboz : mais il fut repoufle par le feu

des ennemis , 6c contraint de fe retirer vers le quartier du
due de Guife , avee perte de vingt-cinq de fes gens. Des que
le jour parut, ce Prince s'etant avance jufqu'au port, avee les

dues d'Aumale 6c d'Elboeuf fes freres , Francois de Mont-
morenci, leduc de Bouillon, 6c le refte de la NoblefTe , ilfit

reconnoitre labreehe par Braneaceio. Celui-ci rapporta qu'elle

etoit aflez large , 6c qu'on pouvoit y pafTer. On donne aufli-

tot le fignal pour monter a I'aflfaut ; Grammont eft comman-
de pour marcher devant avee fes Arquebufiers ; Strozzi de-

voit le fuivre avee trois cens Cuiraifiers , foutenus par un
pareil nombre d'autres troupes. Le General lui-meme fe jette

dans I'eau jufqu'a la ceinture , 6c paffe de I'autre cote de la

jriviere , avee le refte de I'armee. On arrive enlin au pied f}<4
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mur. Nos foldats aufTi-tot montent a I'afTaut avec tant d'ar-

deur 6c de furie , qu'ayant renverfe tout ce qui fe prcfentoit j^jrj^j., ]|
devant eux , ils emportent en un moment la fitadelle , 6c 1 c r «

"

6c contraignent le peu de foldats qui reftoient encore , a fe

refugier dans la ville. Le due de Guife y mit unc gamifon

capable de foutenir les efforts des ennemis , s'ils ^'ouloient

i'attaquer pendant la nuit , 6c voyant que la maree commen-
coit , il s'en retourna de I'autre cote.

Mais les ennemis , foit par defcfpoir , foit par honte d'a-

voir fi-tot abandonne la citadelle , 6c reconnoiffant trop tatd

de quelle importance etoit ce pofte pour fe rendre maitre

de la ville , fe prcparerent aulTi-tot ^ la reprendre. Ils I'atta-

quent , mais ils font repoulfez ; ils reprennent cependant cou-

rage , 6c a la faveur du feu de quatre pieces de canon bra-

3uces au bas du pont , ils retournent a I'aflaut avec plus d'ac-

eur 5 ils battent fans difcontinuation la porte de la citadelle ,

au moyen d'un cavalier, qu'ils avoient eleve au milieu de
la place de la Ville : enfin ils font obligez de fe retirer apres

un combat opiniatre , avec perte de deux cens de leurs meil-

leurs foldats.

Milord Dumfort , gouverneur de Calais , perdit I'efperance

de pouvoir fe defendre, apres le mauvais fucces de cette der-

niere aftion , 6c demanda a capituler. Apres plufieurs con-
teftations , on traita a ces conditions : Que les habitans :, leurs

femmes , 6c leurs enfans auroient la vie fauve , 6c fortiroient

fans qu'on leur fit aucun outrage i Qu'ils pourroient en toute

furetc fe retirer en Flandre, ou en Angleterre : Que Milord
Dumfort 6c cinquante autrcs-perfonnes , au choix du due
de Guife , demeureroient prifonniers : Qu'on laifferoit de
bonne-foi dans la ville les canons, les boulets, la poudrCj
les amies , les drapeaux , 6c routes les machines de guerre ,

qui y etoient : Que le due de Guife pourroit difpofcr a fon

gre desmeubles, del'or, de I'argent, 6c des chevaux .-Que
les Anglois laifferoient tout en entier, fans pouvoir demolir

les maifons,.arracher meme un clou, ou remuer une pierre

de fa place , ni foiiiller la terre , ni depaver les rues. Cette

derniere condition fut ajoutee, pour prcvenir la malice des

Anglois , qui quelques anne'es auparavant ayant rendu Bou-
logne par capitulation , avoient prefquc ruine cette ville

avant a en fortir.
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- Ces articles ayant ete fignez le 8 de Janvier , tous les An-

Henri II. glois fortirent de la ville des le lendemain , apres un fiege de

I y 5 8. fept jours, fousle regne de Philippe roi d'Angleterre '. Apres

Prife de Ca- ^^ bataille de Crecy , deux cens ans auparavant , les Frail-

ly"- ^ois s'y etoicnt maintenus pendant un an , fous Philippe de
Valois , quoique les forces du Royaunie fuflent cpuifees ;

mais enfin Jean de Vienne , qui en etoit gouverneur , fe

voyant, fans aucune elperance de fecours, aflTiege par mer 6c

par terre , fut oblige cie rendre la place a Edoiiard III. On
croit que YIccius-Fortus , dont parle Cefar , 6c d'oii il dit-

qu'il n'y avoir qu'un petit trajet en Angleterre , etoit en cet

endroit. En efFet du port de cette ville , aujourd'huifi cciebre

par fon commerce a caufe de fa commodite , on ne compte
que vingt milles jufqu'a Douvres. Calais a pris fon nom de
celui de route la contree

;,
conime il arrive ordinairement j

car les peuples du payis , qui eft depuis I'embouchure de la

Seine, jufqu'a la riviere d'Aa , qui baigne les murailles de
Gravelines , s'appelloient autrefois Caleti '. L'endroit appelle

Gejjoriacus pagus eft auflTi dans la meme contree , quoique plu-

fieurs fe foient imagine , fans aucun fondement que c'eft

Gifors , ville fituee dans le Vexin , au-deflus de Roiien.

La place etoit a peine rendue , qu'il parut en pleine mer
une flotte ,

qui venoit au fecours des affiegez j mais ayant re-

marque de loin les Enfeignes Francoifes , les Anglois recon-

nurent qu'ils arrivoient trop tard , 6c fe retirerent. Philippe

avoit preffenti nos deffeins , 6c y ayant fait reflexion , il en

avoir ecrit a la Reine fon epoufe , 6c lui avoit ofTert des fe-

cours d'hommes , 6c d'argent ; mais la mefiance des Anglois

les empecha de protiter de cet avis : lis crurent que Philippe,

par une rufe Efpagnole, n'agifToit ainli , que pour s'emparer

lui-meme de Calais ; cependant I'evenement confirma ce qu'il

avoit prevu avec tant de clairvoyance. Quoiqu'oneut negli-

ge fon premier avis, ilnedifcontinua point fes fervices, & il

envoya un fecours de troupes Efpagnoles a Guines , qui etoit

prefle par les Frani^ois.

I M. de Thou donne fouvent dans
cettehilloirea Phiiippe roi d'Efpagne
Je ticre de Roi d'Angleterre , quoique
re'ellemenc il ne fit que le mari de la

Jleiiie, AppiuerameHt que jdu viyant

de la reine Marie , c'e'toit I'ufage de
I'appeller ainfi.

2 Une partie de ce payis conferve

encore ce nom ; 6c on I'appelle Payis

de Caux.

En
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, En efFet , apres la prife de Calais , on agita dans Ic Con-

feil de guerre, s'il ctoit a propos d'aller attaquer Guines , qui Henri II.

n'efl: eloignce que d'environ une lieue, ou Gravelines : Calais eft i j j 8.

entre ces deux places. Apres une mure deliberation on refolut
ji^g^s, pH-

d'affieger Guines , parce que cette place ctant en notre pou- fe de GuLaei.

voir ferviroit beaucoup plus a la confervation de notre der-

niere conquete , que Gravelines , qui en eft plus eloignee.

Milord Grey etoit dans Guines , avec une forte garnifon. Le
due de Guife parut devant la place le 1 5 de Janvier , 6c la

prit d'emblee. Les Anglois s'etoient retirez dans la citadellc:

nos foldats fongeant plutot au pillage , qua mettre des

corps-de-gardes pour leur furetc , les ennemis Hrcnt fur eux

une fortie, les chaflerent, mirent le feu auxniaifons, 6c ren-

trerent dans la citadelle. Trois jours apres , on ouvrit la trail-

chee , qui fut pouffee jufqu'au foffe , ala faveur des gabions ,6c

on drefta unebatterie detrente-cinq gros canons, pourbattre

de ropers la citadelle. Le baftion , qui defendoitla porte, en

fut ebranle 6c ruine en partie ; la breche fut ouverte , mais

la montee en etoit difficile. Le due de Guife la fit reconnoi-

tre plufieurs fois , 6c commanda cent vingt hommes d'elite

,

6cdespionniers, pour applanir le cheniin , avec defenfe d'en-

treprendre autre chofe. Enfin , le 20 de Janvier, d'Andelot

ayantrecu ordre defe tenir fous les armes, un regiment AUe-
mand , qui ctoit commandc pour I'attaque , monta impe-

tueufement a raflTaut. Le due de Guife franchit un foffe

tres-profond , parle moyen d'une efpece de pont fait avec des

clayes placees en traversfur des tonneaux flottans,6c gagnaune
coUine , qui etoit vis-a-vis , pour y attendre le fucces de cette

attaque. II fut bien-tot oblige de venir au fecours de fes

troupes. Sa prefencc retablit le combat , 6c infpira aux fol-

dats une nouvelle audace. Les afllegez , trop foibles poui

leur rcfifter , abandonnerent la breche , avec perte de trois

cens hommes , 6c entre-autres de deux cens Efpagnols ; ils

furent enfuite contraints de fe retirer aupres de Grey , dans

Iji vieille citadelle.

D'un autre cote , le regiment de Reckrod emporta deux pe-

t|ts baftions ; 6c par ce moyen les Francois s'emparerent en-

tieremem de la fauffc-braye. Milord Grey, qui etoit encore

raaitre duplus grand baftion, d'ouil pouvoit foudroyer ceux

Tom. Ill, D d
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- dont nous venionsde nous emparer, fut fi etonnede cethc

j;

Henri II. ^^^^ fucces , que fans ofcr attendre un nouvel aflaut , il en-

1 f yS. voya auffi-tot deux gentilshommes au due de Guife , pour

regler les articles de la capitulation. On convint le len-

demain , que les foldats de la garnifon fortiroient avec leurs

amies , mais fans drapeaux, & qu'ils laifTeroient les canons,

les boulets , la poudre , & toutes les autres munitions ; Que
Grey lui-meme , avec les Officiers, 6c toute la Noblefle, ref-

teroit prifonnier de guerre. II en fortit plus de huit cens

hommes Anglois , Flamands^ ou Efpagnols. Milord Grey>
qui avoir donne des preuves de fon courage en d'autres oc-

cafions, perdit dans celle-ci toute fa reputation ; parce qu'il

ne fit que peu de reilftance, quoiqu'il eut avec lui des Offi-

ciers de merite, & des foldats aguerris, dans une place bien

fortifiee. On prit aulTi Chriftophle de Mondragon , qui quel-

que terns auparavant , s'etoit echappe de la baftiile , oh il etoit

prifonnier. Les Anglois s'etoient autrefois emparez de QJfeies

en I5J I pendant une treve, par la trahifon du lieutenant de

Beaucourroi, gouverneur de la Province ^ dont la perfidie fur

punie du dernier fupplice.

II ne reftoit plus dansce payis qu'on appelle ordinairement le

comte d'Oye,qu'un chateau, qui a la verite etoit fans fortifica-

tions, mais que fa fituation rendoit prefque inaccefTible : il etoit

environne de touscotez de marais , & onnepouvoity aborder

que par une levee fort etroite j la plupart des ponts de bois

,

avoient ete coupez. La garnifon quiy etoit , ayant appris la prife

de Guines , n'attendit pas I'arrivee de nos troupes, 6c aban-

donna le canon de la place pour s'enfuir plus vite. On envoya

aufli-tot Sipierre pour s'en emparer , avec la cornette du due

de Lorraine , dont il etoit Lieutenant.

Affemblee Cependant le Roi avoit convoque les Etats du Royaume a

Parif
"" ^ Paris , afin d'en titer des fommes d'argent , dont il avoit befoin

pour recouvrer ce que nous avions perdu , 6c foutenir les ef-

forts des ennemis. Le 6 de Janvier on s'aHembla dans la cham-

bre de Saint Louis , qui etoit magnifiquement preparee. Le
Roi monta fur fon throne , ayant a fa droite un peu plus bas

le Dauphin 6c le due de Lorraine avec les Cardinaux ; 6c a

fa gauche le prince de la Roche-fur-Yon , le due de Nevers,

Sangerre, d'Urfe , Bourdillon, & le refte de laNobleffe 5 les-



DE J. A. DE THOU . Lrv. XX. 211

autres Ordres du Royaume etoient au-deflbus. LeRoi fitl'ou- -

verture des Etats par un difcours majeftueux 6c folide. II Henri II.

reprefenta que depuis fon avenement a la couronne , il n'a- i 5 5' ^*

voit lien eu plus a cceur , que de foutenir non-feulement la

gloire de toute la Nation, mais encore de temoigner a tous

les Ordres en particulier une affection paternelle , & de
conferver les droits &c les privileges de chacun , comme un
bon Prince devoir faire : Qu'il etoit de la gloire du Royaume
& de I'interct de tous les Ordres particuliers , de repoufler les

efforts des ennemis , de conferver les anciens fiefs de la Cou-
ronne , de recouvrer ce qu'on avoir perdu , 6c d'affurer les

frontieres : Qu'ayant toujours eu ces fentimens des qu'il s'etoit

vu fur le Throne J ilavoit entrepris, pour recouvrer Boulogne
6c les payis voifins , une guerre dangereufe contre I'Angleterre,

mais dont le fucces avoit ete heureux : Que pour foutenir cette

guerre , 6c pour plufieurs autres befoins que par un enchaine-

ment fatal^ elle avoit fait naitre ) il avoit fait des depenfes excefli'

ves : Que les revenus ordinaires ne pouvant y fuffire, il avoit en-

gage fon domaine , 6c , ce qui lui faifoit plus de peine, qu'il avoit

ete oblige d'etablir de nouvcaux impots : Que ces extremitez

oil il avoit cte reduir, 6c aufquellesun bon Prince devoir tou-

jours etrefenlible.l'avoientextremement toiiche, 6c I'avoient

engage a demander la paix a des conditions defavantageu-

fes J que n'ayant pu I'obtenir , 6c fcachant que I'ennemi en-

fle de fes fucces , faifoit de plus grands preparatifs , pour con*

tinuer la guerre , il avoit voulu declarer a tous les Ordres de

fon Royaume fes intentions 6c fes deffeins , 6c leur temoigner

publiquement combien , apres la confiance qu'il avoit aux fe-

cours du Ciel , il comptoit fur la fidelite 6c le courage de fes

fujets : Qu'il croyoit done neceffaire d'oppofer routes fes

forces aux efforts des ennemis : Que perfonne n'ignoroit

que fargent etoit le plus grand reffort de la guerre , fans Icquel

on ne pouvoit ni entretenir une armee , ni retenir des foldats

dans le devoir , 6c fans quoi on perdoit ordinairement les plus

belles occafions de re'iiffir , qui fe prefentoient inutilement :

Qu'ainfi ils devoient donner tous les fecburs poffibles a leur

Roi , 6c fubvenir aux befoins du Royaume 6c a la neceflite pu-

blique , puifqu'ils y etoient eux-memes intereffez : Qu'il n'i-

gnoroit pas que le malheur ties terns 6c les circonftances

P d i;
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—

facheufes avoient corrompu les moeurs , & introduitdans le gou-

Henri II vernement des abus , dont les peuples etoient les vidimes :

J
-

^ g^ mais qu'il les reformeroit , 6c qu'il promettoit en meme-tems

de decbarger le peuple des impots qui i'accabloient , des que

par leur fecours il feroit debarrafle des difficultez qui I'envi-

ronnoient , & qu'il auroit aflure la paix par la force de fes ar-

mes : Qu'il avoitvouluquele Dauphin , I'hcritierdu Royaume,
flit prefent a cette aflemblee ^ nonfeulement comme temoinj

& comme garant despromefles de fonperC:, mais pour I'enga-

ger lui-meme a executerun jour ceque le Roy promettoit d'ac-

complir exadementfur lafoi de fa parole royale.

Apres que le R.oi eut ainfi parle , le cardinal de Lorraine fe

leva , 6c fit un difcours enfle , diffus , £c felon fa coiitume , rem-

pli de loiiangues 6c de flatteries. II s'etendit fort au long fur I'af-

feftion du Roi envers tous les Ordres du Royaume 6c fur fa ge-

neroiite, 6c ilpromit au nom du Clerge degrandes fommes d'ar-

gent. Enfuite le due de Nevers , qui portoit la parole pour la No-
bleffe, fe leva , 6c dit en peu de mots quelle etoit prere > comme
elle I'avoit toiijours ete , de prodiguer 6c fon fang 6c fes biens,

pour fon Roi , pour la defenfe du Royaume , 6c pour la gloire

, , de la Nation.

Magiftrats Alors Jean de Saint Andre s'etant jette aux genoux du Roi

,

des Coursfu- ]g remercia au nom du Parlement , 6c de toures les Cours fupe-

piace entre la ricurcs du Royaumc dont les deputes etoient prefens , de ce
Nobiefle & le qu'il avoit forme,6c uni aux Etats du Royaume un quatrieme Or-

dre diftingue des autres^ qui etoit celui des Magiftrats , qui depo-

fitaires defon autorite rendent la juftice en fon nom ; apres avoir

loiie la bonte , 6c la prudence du Roi, il offrit les biens 6c la

vie de ceux pour lefquels il parloit.

Enfin Andre Guillart du Mortier , pour le tiers Etat , s'e'tant

auffi jette aux pieds de Sa Majefte donna de grandes loiianges

a la bonte 6c a la fagefle du Roi , qui avoir refolu de faireune

paix glorieufe par la force de fes amies , 6c de corriger les

abus qui s'etoient glifles dans le gouvernement a la faveur du
malheur des tems ; il dit encore que quoique le peuple fut

charge d'impots , 6c accable par les maux d'une guerre con-

tinuelle, f^achant neanmoins que des fujets devoient tout a

leur Roi , 6c vouiant donner des marques autentiques de leuar

parfait de'voiiement , 6c de leiK fidehte dans les circonftances
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prefelites, ils nerefuferoicnt point de fournir des fommcs afTcs

confiderables , pour remedier aux befoins de I'Etat , &; foutenir Hej^rj JJ,

avec gloire la guerre qu'on avoir commence'e.
i c c 8

Apres que du Mortier eut lini
, Jean Bcrtrandi Garde des

Sceaux , qu'on appeiioit alors le cardinal de Sens , fe mit a

genoux , fuivant la coiatume , pour prendre I'avisdu Roi : ayant

repris fa place , il dit que Sa Majeftcordonnoit que pourcom-
mencer la rcformeje tiers Etat donneroitun cahier, ou ilex*

poferoitfes fujets deplaintcs, & les differensabus qu'il falloit re-

former, & le remettroit entreles mains de Du Mortier, qui en fe-

roit fon rapport aSaMajefte poury remedier fuivant fa volonte.

Enfuite on congedia raflemblce. Dcsque le Roi futforti, le

Cardinal de Lorraine par fon ordre fit venir en particulier les

deputez du tiers Etat: ii leur reprefenta aue le Roi avoir befoin

de trois millions d'ecus d'or , pour les tirais de la guerre : Que
le Clerge ayant offert un million , outre les decimes , il etoit

jufte que le tiers Etat fournit les deux autres : Que pour le faire

avec plus de commodite & plus promptement , parce que le

befoin qu'on en avoir demandoit plus de diligence j il falloit

que les deputez donnaffent les noms de deux mille bourgeois

les plus confiderables de routes les villesduRoyaume,quipre-
teroient chacun mille ecus d'or, Les deputez refuferent d'abord

de donner ces noms , & foutinrent que ce moyen etoit odieux,

& qu'il y avoit meme du danger de I'executer : Que d'uncote
onnepouvoit, fans exciter des murmures 6c s'attirer la haine

de tous les particuliers , les obliger de donner des declarations

de tous leurs biens , & d'en faire une efpe'ce de denombrement

:

Que d'un autre cote le commerce du Royaume foufFriroit

beaucoup , fi les biens des Negotians ctoient connus de tout

le monde 5 parce que , comme on les croit fouvent plus ri-

ches qu'ils ne le font, la perte de leur credit ruineroit leur

negoce. Enlin on jugea plus a propos de faire une impofinon
de cette fomme furies Provinces, & fur les Villes qu'elles ren-

ferment,pour la repartir enfuite entre les plus riches particu-

liers , afin que cette contribution , qu'un petit nombre de bour-
geois n'auroient pu payer fans en etre accablez , parut plus le-

gerepar la repartition qui en feroit faite entre un grand noiu-
bre de perfonnes.

Apres la tenue des Etats , le Roi accompagne de la Reine
D d iij
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- fonepoufe, du Dauphin, & de tous les Seigneurs , aflTifta a

Henri II. une Meflb qui fut celebree avec folemnite dans la fainte

1 5" y 8. Chapelle du Palais le lo de Janvier. On rendit des actions

de graces a Dieu pour le recouvrement de Calais. Le Roi
devoir aller viilter cette place ; mais avanr de parrir il vint

felon la coiirume au Palais , oii il rint un lit de Juftice. On
y renouvella , dc on y enregiftra de nouveau plulleurs edirs

he declarations , rouchant I'adniiniftration des affaires civiles

,

qui n'etoient plus obfervez. Enfin le Roi partit pour Calais &
aprcs avoir vilite la place, dont il donna le gouvernenient a Paul

de Thermes, il refolut de la faire fortifier, luivantTavis du Con-
feil de guerre , & revint enfuite dans I'interieur du Royaume.
Le due de Nevers etant de retour en Champagne , com-

manda aux Gouverneurs des places, oii il y avoir des garnifons>.

de mettre leurs foldats en etat de marcher , & donna ordre

aux Commandans des compagnies de cavalerie de Bouillon

& de Jamets, & a Senarpont qui etoit a la tete de la fien-

ne , d'affembler leurs troupes. II fe rendit lui-meme a Yvoy
au commencement de Fevrier. On y tint Confeil de guerre,

OLi affilla Jamets vieux capitaine qui avoit beaucoup de reputa-

tion , & on y refolut d'affieger Herbemont , a la priere de
Haultcourt. Herbemont eft un chateau fitue dans la foret d'Ar-

denne , fur un rocher efcarpe de routes parts , fi cq n'eft du
cote par ou Ton y entre , & qui appartient au comte de Bei-

liftein. II fervoit de rendez-vous aux ennemis pour faire des

courfes , qui incommodoient beaucoup Yvoy& la contre'e voi^

fme. Leon Defpot , qui commandoit fur la frontiere dela Pro«-

vince en Fabfence de Bourdillon, avoit deja unnombre fuffifant

de pionniers Sc de chevaux , pour conduire fartillerie oii le due

de Nevers le jugeroit a propos. On envoya done en diligen.

ce & fecretement , par differentes routes , Trouffeboie gou-

verneur de Mezieres , & Chambry gouverneur de Maubert-

-Fontaine , pour inveftir la Place avec leurs troupes. On con-

duifit par Sedan une partie de I'artillerie efcortee de la ca-

valerie legere , & Haultcourt fit paffer fautre pai'tie avec tous

•les equipages par une route differente fous la conduite de Jac-

-que Wolf. Le due de Nevers les fuivit avec ce qu'il avoit de

troupes armcesala legere. Le paffage du canon fur la riviere

•4e Semois
^
qui eft au-deffous du chateau , fut ties difficile^
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^ caufe de la glace, 6c des neigcs extraordinaires. Lagarni-

fon fit d'abord une fortie, 6c on combatit vigoureufement. Henri II.

Ayantete repouffee , Cormon s'empara du cheniin couvert ou 1 ; 5 8.

les payifans s'etoient retirez avcc tous leurs troupcaux. On
eleva cnfuite une batterie du cote ou Ton entrc dans Ic cha-

teau : la violence du canon abattit le baftion qui en couvroit

la face, 6c la breche etant affez confideiable , on fe prepaia

a donner I'aflaut. Mais le Gouverneur n'en voulut pas atten-

dre I'evenenient , 6c offrit dc fe rendre , au moyen d'une

capitulation honorable. Ayant ete refufe , il fe rendit le 6 de

Fevrier a difcrction au doc de Nevers , qui , a la ptiere de Ja-

niets , le renvoya fans ran<;on , avec fa femme 6c toute fa fa-

mille , 6c renvoya de meme les foldats de la garnifon : le due

de Nevers donna le gouvernenient de cette Place a la Croix

lieutenant de Haultcourt. On envoya enfuite des troupes pour

s'emparer des chateaux de Jamoigne , de Chigny , de Roffi-

gnol , 6c de Villemont , que les ennemis avoient bdtis dans ce

payis; mais la plupart avoient ete abandonnez par lesgarni-

fons, au bruit de I'arrivee du due de Nevers, 6c les aurres fe

rendirent, des que nos troupes parurent.

- Le bruit de la prife de Calais s'etant repandu en Italic , y Affaires

fit non feulement oublier la defaite de Saint Quentin , mais tl'^^"^'^-

encore releva le courage des Franqois 6c du due de Ferrare,

6c leur fit former de plus grandcs entreprifes. Les Francois

avoient d'abord eu deffem de furprendre Orbitello, parce qu'on
leur avoir rapporte qu'on faifoit peu de garde du cote de I'e-

tang. lis partirent done fans bruit de Montalcinopourexecu-^
ter ceprojet; mais etant arrives fur le lieu, les echelles qu'on
avoir preparees pour. I'efcalade fe trouverent trop courtes , par

la faute de celui qui avoit ete charge de les faire , ainfi ils

furent obligez de feretirer, avec perte de quelques foldats qui

furent tuez par le canon de la place. Le due de Ferrare de fon

cote voyant que les ennemis etoient fort fatiguez, 6c que les in-

commoditez qu'ils fouffroient les avoient obligez de fc retirer

dans leurs quartiers d'hiver , fe mit en campagne , 6c s'cten-

dit dans les terres de Parme qu'il ravagea. La garnifon de Brif-

fello ayant fait des courfes jufqu'a San-vitale, prit huit gre-

nadiers ,6c le Porte-etendart du prince d'Afcoli. Dans le me-
me terns Alfonfe accompagne dc Corneille Bentivoglio ,v



2i6 HISTOIRE
» etant forti de Reggio avec quatre mille hommc de pie , &

Henri 11. <1"^'^'^^ pieces de canon, reprit San-Polo, &defarmale petit

I J. J g^ nombre de foldats qui y etoient ; ils paflerent enfuite fans bruit

la riviere de la Lenza , qui fepare I'etat de Parme des terres

de Reggio , pour aflicger le chateau de Guardigione , dont
la garnilbn fe rendit, apres quelques voices de canon. Rofle-

na , chateau de la dependance des Correggio , fut enfuite atta-

gue , & battu a coup de canon > ayant etc emporte , il fut

faccage&brule. Dela on marcha vers CanofTa : la place effuya

le feu de I'artillerie , fans vouloir fe rendre j mais elle fut prife

d'affaut , 6c prefque toute lagarnifon futpafleeaufil de I'epee.

Ottavio touche de ces pertes, ou plutot de lahontede ne
pouvoir arreter ces conquetes , follicitoit des fecours de tous

cotez ; il en envoya chercher a Milan , & en Tofcane. II pria

Jean Figueroa de lui preter deux mille Allemans, mille Efpa--

gnols , & deux compagnies de Gendarmes, que ce dernier

avoir envoyes dans leurs quartiers d'hiver pour fe rafraichir

,

comme s'ils euffent fait quelque exp^ition d'importance, en
prenant Ponzone , qui n'eft qu'un petit chateau fur le chemin
d'Alexandrie de la Paille a Genes. Mais Ottavio n en put af-

fcmbler qu'un petit nombre , parce que I'argent lui man-
quoit pour payer fes troupes. Ainfi voyant qu'il fe fatiguoit

inurilement , il fe borna au deflein de reprendre ce que
le due de Ferrare lui avoir enleve , 6c de demeurer chez
lui. Le cardinal Alexandre fon frere I'exhortoit d'executer

promptement cette refolution , parce qu'il prevoyoit, que des

que la flotte Turque paroitroit , routes les troupes fe reiiniroient

pour defendre les cotes d'ltalie , 6c que par confequent il

c'toit hors de faifon 6c meme prejudiciable a fon frere , de
s'engager temerairement dans une guerre contre un Prince
voilin. Outre eel a Francois d'Eft , frere du due de Fer-
rare , qui jufqu'alors avoir fuivi le parti de FEmpereur , 6c

kii avoir rendu des fervices importans dans la guerre d'Alle-

magne, ayant recu dans le meme terns le collier de fOrdre,
fetoit pafTe de notre core , 6c avoir ete envoyc en Tofcane ,

en qualit^ de GeneralifTime des armees de France, pour y
faire la guerre au nom du Roi : ce qui contribua beaucoup

3 etablir la reputation des Francois dans ce payis , 6c a y affer-

^ir la puiffaiice du due de Ferrate. Come qui n'avoit jamais

eprouv^
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eprouvela guerre qu'on faifoit a ce Prince, fe ferv^it de cette ,

occafion , pour agir plus ouvertcment avec les Efpagnols , Up^-^, tt

& preflcr Philippe de traiter a I'amiable avec le due de Fee-
^ r g

'

rare. ^ ^

Cc Prince J qui croit dejX vieux, & dont les defTeins n'a-

voient pas eu le fucces qu'il atcendoit , fe prctoit volontiers

a un accommodcment ; mais il ne vouloit quitter notre al-

liance , qu'a des conditions honorables. Entin , par I'entre-

mife de Come, qui avoir un plein pouvoir du Roi Philippe,

on convint , que le due de Ferrare renonceroit au ritre de
GcneralifTime des armecs de France en Italia , & a la ligue

qu'il avoit faite avec le Pape , 6c le Roi contre Philippe :

Qu'il embrafleroit la neutralite , fans pouvoir fournir au Roi
de I'artillerie , ni aucunes autres munitions de guerre 5 qu'on
rcndroit reciproquement tout ce qui avoit ete pris de part &
d'autre dans cettc guerre : Que le Due vivroit en bonne in-

telligence avec Ottavio Farnefe, 6c qu'il rendroii a Sigiimond de
Gonzague la ville de San-Martino, qu'on lui avoit prife, 6c

fes autres biens que leDue avoitconfifquez.Ce dernier article

etoir infupportable au due de Ferrare , parce qu'il lui otoit la

liberte de punir a fon gre un dc fes fujets. Barthelemi Con-
cini fut envoye pour faire ratitier ce traite par le Roi d'Ef-

pagne, 6c lui demander fon agrement , pour I'alliance que
Come 6c le due de Ferrare vouloient contrader enfemble ;

On lui en faifoit voir les motifs 6c I'utilitc. Le Roi d'Efpagne

approuva les traitez , 6c la paix fut conclue avec le due de
Ferrare, Alfonfe vint aulTi-tot a Florence, ou il cpoufa Lu-
creee , princeffe agee de quatorze ans ; car Marie , qui etoit

plus avancee en age 6c qui lui etoit deftiuee , etoit morte
quelque terns aupavavanr. Les noces furent celcbrees avec
beaucoup de magnificence.

:

Les feres 6c les divertilTemens , qui accompagnerent ce ma-
riage , ne firent pas refter Come dans I'inadion ; il employoit
tous fes foins a faire fortifier les cotes de la mer , pour s'op-

pofer aux defcentes dc I'armee navale des Turcs , qui , com-
mcie bruit couroit, devoic atraquer rifle dElbe, Portercole

Piombino , Savone, 6cNice. Chiappino Vitelli fut envoye a

PortercoJe, pour faire entourerd'un foffeunccolline qui com'
mandoit la ville , & a qui le Roi d'Efpagne donnzi dans la,

Tome III. E c
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- fuke fon nom, & pour faire retahiir avec des pionnicrs les

Henri II
ouvrages de la citadelle de Piombino , que les Efpagnols

, ^ - g
' avoient negligez. Gabriel Serbellone eut ordre de fe rendre

dans rifle d'Elbe^ pour y faire fortifier Portoferraio ^ enajou-

tant de nouveaux baftions au Fort de Falcon. Come prenoit ces

mefures pour mettre les cotes de la mer a couvert des mena-
ces des Turcsjmais s'etant appercu que dans I'interieur du payis,

les Francois etoient devenus a charge aux peuplcs, parce qu'ils

ne payoicnt pas les troupes , ii entreprit d'enlever toures les

moiffons , pour attirer a lui peu a peu les Bannis de Sienne ,

qui avoient deja quelques fujets de mecontentement ; car la

garnifon de GrofTeto diminuoit de jour en jour ^ a caufedu mau-
vais air ; &les dcbordemens de TOmbrone^qui avoient rcn-

verfe les fortifications ^mettoient cette place en grand danger.

La flotte Turque , compofee de cent vingt voiles , parut

proche de la Previza , fur les cotes de Calabre. Ayant pafle

d la vue de Brindifi , qu'on fortifioit a la hate , elle prit la

meme route que celle qu'elle avoit tenue auparavant , lorf-

qu'apres avoir double le Fare de MelTine , 6c faccage Reg-
gio , elle aborda a I'ifle de Stromboli. Les Turcs fe rcpan-

direntenfuite dans le Golfe deSurrento, 6c ayant faitune def-

cente proche de Salerne , ils enleverent plus de quatre mille

perfonnes , qu'ils reduifirent a une dure fervitude , 6c entre

autres , pluiieurs Religieufes , 6c un grand nombre de Moines
des couvents voifins , que I'agreable fituation de ce payis y
avoit fait batir. Ils maflacrent les enfans 6c les vieillards , 6c

viennent a la vue de Naples : fans reconnoitre Terracine ,

ville de I'etat Ecclefiaftique, ils defcendent dans I'ifle d'Elbe,

6c apres une nuit de fejour feulement dans Porto-longone ,

croyant que toute la cote etoit bordee de foldats , 6c qu'Au-

relio Fregofe , qui etoit depuis peu arrive de Lombardie ,

paroilToit avec fa cavalerie , felon I'ordre qu'il en avoit recu ,

ils prennent la route de I'ifle de Corfe , oil ils efperoient trou-

ver encore la flotte Francoife. Mais elle en etoit partie quel-

que terns auparavant, 6c le bruit courut qu'on avoit deflein^

©u d'efcalader Savone, ou d'aflicger Nice, ou de s'emparer du
port de Ville-Franche. Le Genois , qui en furent allarmez ,

envoyerent de riches prefens au Bacha , pour detourner fo-

rage de deffus leursterres, quoique Gomez de Figueroa leur
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I'eprefentat que c'etoit offenfer Philippe , 6c malgre les re- -

montrances d'Andre Doria , que fon extreme vieillefle ren- Henri II.

doitalors meprifable a fes concitoyens. Les Genois firent plus : 1558.
ils refolurent d'envoycr des Ambafladeurs jufqu'a Conflanti-

nople, pour obtenir de'Soliman I'entiere liberie de leur com-
merce, & pour demander, par unrraite qu'ils offroientde faire,

la permillion d'achetcr 6c dc tranfporter des bleds pour la Re-
publique , parce que les Efpagnols ne leur en fourniflbienc

tous les ans de la Sicile , que mediocrement 6c avec peine.

Le bruit fe confirma , lorfque la flotte Turque eut pris

la meme route que la flotte Francoife: on conjeduraqu'elles

fe rendroient de concert fur les cotes de Provence , pour fe

joindre enfemble , 6c enfuite attaquer Nice. On croyoit en-

core que le marcchal de Briffac partiroit de la Cour avec de
I'argent, 6c pafTeroit le Var pour feconder avec une armee de

terre les efforts des deux flottes ; mais tout arriva autrement.

Le Marechal etant venu a la Cour , ou de fon propre mou-
vement , ou par ordre du Roi , aupres duquel il pretendit s'e-

tre pleinement juftifie des accufations fecretes de concuffion

dans fon gouvernement , intente'es contre lui , donna des eclair-

ciflemens fur I'etat prefent des affaires 5 6c ayant fait voir la

neceffite ou Ton etoit de continuer la guerre, il futrenvoye en

Italie. Comme I'argent furtout lui manquoit , il eut ordre d'eia

prendre a Lyon des Banquiers, a quelque prix que ce fut ,

pour foi^itenir les frais de cette guerre ; mais ayant inutilement

perdu beaucoup de terns a Lyon , il fut oblige de rctourner ea

ricmont , ou etant hors d'etat de former de plus grandes en-

treprifes , il crut faire affe's , s'il ravageoit les terres voifines de
Foffano , 6c de Cuni , 6c s'il fe rendoit maitre de ces deux pla-

ces , qu'il afllegeoiten quelque forte depuis long-tems , en les

reduifant par la famine aux dernieres extremitez.

D'un autre cote Jean de Figueroa faifoit la guerre de la me-
me faqon. II ravagea les environs de Saint Damian pour in-

commoder la garnifon , 6c faifoit voir d'autant moins d'a(Slivite>

qu'il attendoit de jour en jour un fuccefleur. En effet apres

que le due d'Albeeut remis au roi d'Efpagne le commande- »OuGoui
ment general de fes armees en Italie, le due de Sefla petit-fils '"^''^^

>,
'."'"

du grand Gonfalve*, fut choifi pour gouverneur du Milanez , GrandC3j)i-

^ oti donna la Viceroyautc de Naples a Dom Pera&ii de "'i'^-

Eeij
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Ribera due d'Alcala Viceroi de Caralogne : en fon abfence

Henri II. Pierre Manrique fut charge du gouvernement du Royaume.

1 5 y 8. L'armce Navale des Turcs s'etant rafraichie en Provence

pendant quelque-tems , fit une delcente dans Tide de Minor-

que > ils y alliegerent une ville appellee Citadella. Apres en

avoir fait approcher le canon , 6c donne plufieurs aflauts , ils

I'emporterent enfin avec une perte confiderable ; car on rap-

porte qu'il pcrit dans ce fiege plusdequatre cens de leurslbl-

dats. lis ne firent aucune autre conquete , maigre tous les ef-

forts des Francjois pour les retenir ; ils aborderent proche de

Savone , ou Gefar Maggi s'etoit enferme , & laifTant derriere

eux les cotes d'ltalie , ils iirent voile vers TOrient au commen-
cement d'Aout.

Cependant le Roi fit faire en France de nouvelles levees ,

& principalement en Gafcogne 6c en Guienne, payis fertiles

en bons foldats : on leva aufli en Allemagne de I'infanterie

6c de la cavalerie en plus grand nombre qu a I'ordinaire , parce

qu'il etoit neceflaire de garnir la frontiere de ce payis. lou-

tes ces troupes eurent ordre de s'aflembler fur la fin d'Avril pour

la revLie generale.

Marijgedii ^^^ ^^^ entrefaites j on celebra a Paris le 24 d'Avril avec

Dauphin - la demiere magnificence les nocesdu Dauphin Francois, 6c de

W?'KeL ^^"^ S-"^" ^'''^''^ d'Ecoffe , fille de Jacque V, 6c de Mane de

iJ'Ecoffe. Lorraine, foeur des Guifes. Les Cardinaux , Charle de Bourbon
Charle de Lorraine , Odet de Coligny de Chaftillon, 6c Jean

Bertrandi, les Princes de Conde , 6c de la Roche-fur-Yon >

de la maifon de Bourbon , les dues de Lorraine , de Nemours,

de Guife, de Nevers 6c d'Aumale y affifterent. II s'y trouva

entre les feigneurs Ecoffois farcheveque de Glafcow Primat

du Royaume , I'Eveque des Orcades , les comtes de Rothes

6c de Cafiilis ou Caflellei , Fleming , Seton , 6c Dunes, dont

nous avons deja parle. Le Roi permit avec trop de facilite' au

due de Guife de faire, en I'abfence duconnetable de Mont-
morency que les ennemis avoient fait prifonnier, I'oi^ce de

Grand-maitre de la maifon du Roi dans le repas fomptucux

qu'il donna. Le due de Guife briguoit dqa cette charge, qu'il

Ota dans la fuite a la maifon de Montmorency. Apres la ce-

lebration du mariage,les Ambafladeurs d'Ecofife furentintro-

duits dans le Confeili Bertrandi Garde des Sceaux confcra
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Qvec eux , pour les engager a reprefenter la couronne 6c les — J
autres marques de I'autorite fouveraine , & a proclamer Roi Henri II.

d'Ecofle I'epoux de leur Reine. Les AmbafTadeurs ayant re- i j y S.

pondu qu'ils n'avoient pas d'inftruttion fur une affaire de cette

importance , Bertrandi reparrit qu'il n'cxigeoit pour lors que
ce qui dependoit d'eux ; qu'ils devoient done promettre par

ecrit , d'appuyer dans raffemblee des Etars par leurs fuffrages

la pretention du Dauphin , qui demandoit un honncur quilui

etoit du a ii jufte titre : mais les Ambaffadeurs le refuferent ,

fous prerexte que leurs pouvoirs etoient iimites , 6c ne pou-
voient s'etendre jufques-la. lis promirent feulementde rendre

tous les fervices poflibles aux Francois , a qui ils etoient unis

par taut de raifons , 6c de foufcrire a tout ce que des amis pour
voient honnetement demander ; mais ils prierent en meme-
tems qu'on n'exigeat d'eux , que ce qui etoit dans les termcs

de I'equite.

Ainii les AmbafTadeurs furent congediez, 6c quoiqu'ils fif-

lent route la diligence pollible pour le rendre en Ecoffe , ils

perdirent cependant, avantdefortir de France I'eveque des Or-
cades, lescomtes d'Angus 6c deCaffilis, 6c Fleming qui etoit

le chef de fa maifon : ces quatre Seigneurs etoient de la pre-

miere quaiite , 6c aulTi illuftres par leur vertu , que par I'amour

deleur parrie. Plufieurs de ceux qui les accompagnoient mou-
rurent aulTi , non fans quelque foupcon tt'avoir ere empoifon-
ncs par les freres du Regent, comme le bruit s en repandit en
Ecofife , parce qu'ils e'toient contraires a leurs deffeins. On crut

auffi qu'ils avoient voulu fe de'faire par le meme moyen de Jac- ,

*
.Y,

'^'^.'"-'^

que * frere de la Reine i car quoique fon temperament vigou- natu'ci dc

reux , 6c la force de fa jeunelTe I'euffent empcclie de fuccom- J-^ci'ie v.

ber a la violence du poifon , cependant depuis ce tems-la il

fut toujours incommode d'unmal d'eftomach, tant qu'il vecur.

Ceux qui revinrent jufque dans leur payis , obtinrentfacilement

dans I'afTemblee des Etars la ratification des aftes , aufquels ils

avoient confenti en France. On donna enfuite audience a no-
tre AmbafTadeur. Aprcss'etre e'tendu fort au long fur I'ancien-

ne 6c fidele amitie que les Francois avoient toujours eue pour
les Ecoffois , il fe fervit des termes les plus forts , pour les con-
jurer tous en general 6c en particulier d'accorder a I'epoux de
leur Reine une couronne , qu'il appelloit conjugale ; il ajoiita

E e iij
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._^_^-.._. que le Dauphin ne pretendok point en tirer avantage >

Henri II
^^ 'l"^'^^'^

lui donnat un plus haut degre de puilTance , mais
'

g ' qu'il ambitionnoit feulement le fmiple nom de leur Roi. Quoi-^ ' que plufieurs s'oppofaflent a la demande de rAmbafladeur ,

cependant par les brigues de ceux qui etoient dans nos inte-

rets } il obtint qu'on accorderoit la couronne d'Ecofle au Prin-

ce. Gilepfic Cambell comte d'Argathley.ou d'Argathel, & Jac-

que firere de la Reine , furent choifis pour la lui porter 5 mais

its fe preparerent fi lentement a ce voyage , qu'en ie difFerant

de jour a autre fous difFerens pretextes , Marie reine d'Angle-

terre mourut fur ces entrefaites : cet accident occafionna quel-

ques changeniens dans la face des affaires , non-feulement en

Angleterre , mais encore en France , comme nous ie ver-

rons dans la fuite.

Aprcs que la Couronne eut ete decernee aFran(;ois mari

de la Reine , on "le nomma le Roi Dauphin , du confente-

ment de fon pere. La plupart des Ecoffois difoient que cette

alliance feroit fatale a leur patrie , & plufieurs fages politi-

ques conje£luroient pareillement qu'elle nous feroit prejudi-

ciable , par i'accroiffement de la puiffance des Guifes. La pri-

fon du connetabie de Montmorenci leur ennemi & de I'a-

miral de Coligni leur fourniffoit deja une occafion de faire

tous leurs efforts pour s'emparer de toutel'autorite, dans une
cour pleine de fatli(Jns. Apres le Connetabie & Coligni ^ ils

avoientpour adverfaires d'Andelot colonel del'infanterieFran-

coife , que cette charge ren4oit tres-confiderable dans Tarr

mee. C'eft pourquoi le due de Guife , qui vouloit s'attribuer

route I'autorite fur les troupes , fit accufer d'Andelot devant le

Roi, d'avoir de mauvais fentimens fur la Religion, afin dele

depoiiiller de cette dignitc. Le Roi confideroit d'Andelot

,

tant a caufe de I'amitie qu'il avoitpour fon oncle, que par fon

propre merite , & a caufe des fervices importans quil avoit

depuis peu rendus au fiege de Calais. Le Cardinal , pour lui

faire perdre I'affeftion du Roi , fe fervit d'une occafion qui fe

*ouChrif- prefenta dans le meme terns. La ducheffe Chriltine", mere de
tierng. Charle due de Lorraine , fille d'un Ty ran ' barbare 6c inhumain^

& d'EIifabeth foeur de I'Empereur , haifToit la nation Fran^oi-*

fe. Cette PrincefTe ayant accompagne Philippe , s'etoit avance§

? Chriftierne JI. Roi de Dannemarc.
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jufqu'a Peronne avec ragicment du Roi pour y confcrer -

avec fon Ills. Le caidinal dc Lorraine obtint du Roi la per- Henri II.

midion de fe rcndre au meme endroit , avec le due fon frere. i 5" 5 b'.

On parlad'abord des moyens de fairclapaix , & on dit qu'An-

toine Perrenor eveque d'Arras , qui accompagnoit Chrifti- Conferences

ne par I'ordre du Roi d'Efpagne , eut avec le Cardinal des fecrctes Ju

conferences fecretes, dans lefquelles il lui reprefenta,que le Roi. "orr'nine &
d'Efpagne etoit tres-fdche , que des guerres allumees par des dc icvcque

motifs d'ambition entrctinflent une defunion fatale au vain-
'^^'^^*-

queur meme, & que finimitie augmentant de jour en jour

epuisat peu a peu les forces des deux nations , qu'elles devoienc

pliatot reunir contre le Turc leur ennemi commun , & celui

de route la Chretiente , auquel il ncgligeoient de refifter

,

parce qu'etant plus eloigne, il leurparoiffoit moinsredoutable :

qu'aurefte les deux nations avoient un ennemi beaucoup plus

dangereux , qu'elles nourriflbient dans leur fein , I'herelie , qui

a la faveur de la defunion des Princes repandoit fon poifon,

& qui en attaquant la Religion , corrompoit tous les coeurs;

que laFlandre, & la plus grande partie de la France en etoient

infe£l:ees , 6c qu'on ne pouvoit y remedier tant que la guerre

dureroit : qu'une paix fincere 6c folide pouvoit feule etoufFer

ce monftre 5 qu'au contraire fi la divifion continuoit^ il etoit

a craindre que les pertes, que les deux Rois fcroient dansl'in-

terieur de leurs Royaumes, nefuffent plus confiderables, que
les avantages que fun ou fautre lemporteroit au dehors

:

que Henri en devoir etre perfuade , &c que le Cardinal meri-

teroit la reconnoiflance 6c la veneration de tous les gens de
bien , s'il engageoit leRoii confentir a la paix, 6c s'il uniflbit

parce moyen deux Princes puiflans, pour joindre routes leurs

forces en faveur de la Religion , dont ils ne pouvoient con-
ferver la purete , tant qu'ils fouffriroient les fedaires repandre

leurs erreurs de tous cotez.

Perrenot , homme penetrant , decouvrit facilement I'effet

de ce difcours fur I'efprit du Cardinal de Guife : connoiflant

d'ailleursfon genie ambitieux , il ajouta, pour I'ebranler davan-

tage , que Philippe prevoyoit tous les mouvemens 6c tousles

foupcons que ce projet exciteroit,fi Ton n'en commen^oit I'exe-

cnition avec une extreme prudence , 6c avec beaucoup de bonne
foii parce que la reuflite des entreprifes depend toujours d'un
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? commencement bicn concerte : que par cette laifon il avoit

Henri II. long-tems helke, avantde decouviir aaucun Fran(;oisfesfen-

I 5 J 8. timens fur unc affaire fi delicate ; mais qu'il prolltoit do cette

heureufe occafion pour fortir de fonirrefolution : que le Gcnic
tutelaire de la France avoit conferve au milieu des malheurs

qui I'avoientaccablee , le Cardinal 6c le due de Guiie fon frere,

_pour exccuter unprojctfi falutaire a leur Roi , &: qui interef-

foit lagloire de Dieu meme , (i utile au Royaume :, dontles dif-

putcs de religion alteroient la tranquillitc , & qui combleroit

de gloire la maifon de Guife , en leur attirant la veneration

du peuple, a qui un tel projet feroit agreable , 6c dont ils

avoient interet de menager I'affetlion, pourprcvcnir des re-

volutions inopinees.

L eveque d'Arras voyant que la rufe reuffilToit , 6c que I'am-

bitieux Cardinal ne pouvoit entierement diffimuler la joie fe-

crete , qu'un difcours (i flateur lui caufoit , continua en ces

termes : =:> La Fortune , qui afuggere ce projet a mon maitre,

« voqs prefente une occafion pour I'executer, tandis que le

" connetable de Montmorenci 6c I'amiral de Coligni fon
3? principal confident font prifonniers : on fi^ait qu'ils font

5' vos rivaux , 6c les ennemis de la gloire de votre illuftre

5> maifon : ii eft encore public que les Colignis font en Frari-

^' ce I'appui des Sedaires , 6c que Montmorenci :, quoique
* peut-etre oppofe a kurs opinions , a tant d'affe£tion pour
" cette maifon, qu'il eft pret de s'expofer lui-meme , pour en
^y defendre les biens , 6c la gloire. D'Andelot , qui depuis peu
" s'eft echape de nos mains , a fur la religion des fcntimens

" impies6c indignes d'un Chretien, dontil infe£le les gens de
'> guerre, 6c fon mauvaisexempleles corrompt, comme nous
» I'apprenons tous les jours : quoique nous duffions paroitre

=; nous rcjoiiir detous ces maux , comme des ennemis ont coii-

^> tume defaire, cependantnous en gemifTons, 6c nous croyons
» qu'il eft jufte de vous fournir un remede, dontl'effet fera audi

« prompt que falutaire j nous le croyons avec d'autant plus ds
« raifon, qu'il nous fera a nous-meme avantageux, puifque cette

'f pefte^qui ravage laFrance,s'ecenddeja dansla Flandre,ou elie

« s'eft gliflee p^r le voiiinage de I'AUemagne.Or je ne crois pas

« que dans les qirconftances prefentes il y ait un plus puif-

fi faat moyen de rcmedicr a tous ges maux , qu'une paix affuree

cntre
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« entre deux Princes, qui ont autant de pui/Hmce, que de zelc »

» pour la Religion. Mon Maitre ne delefpere pas dercufllr j^^jv-rjU.
« danscette grande affaire, fi vous voulez y concourir avec j

^ j g.
» lui , & I'aider de vos confeils : il vous demande votre ami-

» tie , comme il vous offre la fienne par mon miniftere , en

« vous engageantfafoi ,qu'ilfera toujours votre prote£leur, 6c

» celui de votre illuftre maifon. Mais comme une entreprife

3> de cette importance demande un grand fecret , jeprendrai

« dans la fuite de fi juftes mefures, puifque le Roi monmai-
» tre m'a confiela conduite de cette affaire, que fans donner

» lieu a des foupcons , 6c fans hazarder votre reputation, nous

» pourrons agir de concert, en communiquant enfemblepar

" le moyen de certaines perfonnes, quiparoitront n'avoirde

*> commerce qu'entre elles. »

Le Cardinal recut avec joiedes propofitions fi honorables,

6c en meme tems fi avantageufes a les freres , 6c a route fa

Maifon dej^ tres-puiffante en France. Jl remercia Perrenot

,

en lui difant que fon merite juftifioit le choix que le Roi d'Ef-

pagne avoit fait de lui , pour etre I'arbitre , 6c le mediateur

d'une affaire de cette importance ; il lui promit de faire pouc

les interets de fon maitre tout ce qui dependroit de lui , 6c

de fes freres. Telle fut la bafe de I'amitie , 6c tel fut le mo-
tif des complots des Princes Terrains avec I'Efpagne. Si les

circonftances des tems les ont quelquefois obligez d'abandon-

ner la fuite de ce premier projet , ils y font bien-tot apres re-

venus. Ainfi Ton fe retira de part 6c d'autre de Peronne. On.

debita alors que Chriftine etoit feulement entree en quel-

ques pourparlers de paix , mais qu'on n'avoit pu rien faire.

Le Cardinal , a fon retour, fit courir adroitement le bruit, pour
prevenir les foupcons qui pouvoient naitie de cette confe-

rence , que les ennemisravoient pourfuivi centre leur parole,

6c qu'il n'etoit echape qu'avec peine de leurs mains. La prife

de Nefle, qu'un parti de troupes forties de Saint Qucntin 6c

deHanfaccagea, apres avoir taille en pieces lagarmfon, ren-

dit ce bruit affez vrai-femblable.

Des que le Cardinal fut arrive a la Cour , il rapporta avec

artifice au Roi les entretiens qu'il avoit eus avec la Ducheffe

Chriftine , 6c I'eveque d'Arras. II y reprefcnta que Philip-

pe craignoit , qua la faveur de leurs divilions , les Sedaircs

Tom, III. F f
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.1 n'infeflafTent de leurs opinions les deux Royaumes, fans qu'on

Henri II. P"*- ^'^^ ^'^ ^"^^^ Y re^^eclier 3 qu'on voyoit deja les funeftes

J
- - o progrcs de rherefie, II ajouta qu'il fcavoit par lui-meme que

la plupait des Seigneurs du Royaume en etoient imbus , &
communiquoient aux autres leurs dangereux fentimens : que
i'eveque d'AiTas lui avoir particuliercment defigne Andelor,

qui avoir ofe proferer en public des paroles facrileges con-

tre le fainr facrifice de la Mefle : que ce motif engageoit

Philippe, qui voyoit la religion en peril, a propofer un accom-
modement , fous des conditions que les circonftances pou-

voient faire accepter, quoiqu'une heureufe fortune femblat

guider les armes de ce Prince, & que le feu de fa jeunefle

I'excitat a pouflfer plus loin fes conquetes.

Ce difcours fit imprefTion fur I'efprit du Roi. D'un cote

I'efperance qu'on lui donnoit d'une paix prochaine , & pref-

que neceffaire pour remedier au mauvais etat de fes affaires,

le flatta beaucoup : &, de I'autre , ce que le Cardinal lui avoit

rapporte , touchant les Sedaires qui fe repandoient de tous

cotez, I'allarma; car il avoit pour eux une haine mortelle,

qui lui avoit ete infpiree des le berceau , quoique d'ailleurs

ce Prince fut tres-modere. C'eft pourquoi il ne crut pas de-

voir negliger les avis que le Cardinal lui avoit donnez fur les

fentimens d'Andelot , dont il avoit deja appris quelque chofe.

Ainfi il donna ordre au Cardinal de Chaftillon frere d'Ande-
lor & a Montmorenci fon coufin de le faire venir , &: de Fa-

vertir auparavant derepondre avec moderation aux demandes
qu'on lui feroit : il leur dit meme qu'il trouveroit en lui

un juge favorable , & qu'il fouhaitoit le voir innocent du
crime dont on I'accufoit. On manda done Andelot : apres

avoir ete avcrti de la conduite qu'il devoit tenir , iifeprefenta

au diner duRoi qui etoitaMonceaux,maifon deplaifance dela

Reine , proche de Meaux. Le Roi temoigna d'abord combien
il avoit d'affedion pour lui , 6c s'etendit aufll fur les fervices

qu'il en affeit recus. J'ai appris avec chagrin de plufieurs en-

oroits , luidit-il, que vous vous eloignez des fentimens ca-

tholiques j & en meme terns il lui ordonna d'expofer fa foi

fur le facrifice de la Mefie , que les Calviniftes attaquoient 8c
Keponlehar- .

. i i
' • • i i^ r / o

die d'Andelot avoient en horreur. Andelot , qui avoit beaucoup de nerte oc

au Roi. de hauteur , repondit a cette demande , fans rien deguifer

,
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fuivantla dodrine de Calvin. Le Roi, qui attendoit 8cfouhai- 1 ji_

toitmemcune autre reponfe , I'exhorta avec bonte afaire quel-
JigfviRi II.

ques reflexions fur le danger ou il s'expofoit, & qu'il pouvoit
j r r 8.

prevenir j mais Andelot repondit avec encore plus de liberre

qu'auparavant : Que les louanges que fa Majefte donnoit a fes

fervices , 6c a fa fldelite le combloient d'honneur , & le fla-

toient beaucoup ; qu'il avoir tache de donner en tout des mar-

ques de fon parfait devouement a fon Souverain , qui avoir

repandu fes faveurs avec liberalite fur lui, & fur route fa fa-

millej mais qu'en matiere de Religion on ne pouvoit ufer de
deguifement, ni tromper Dieu : queleRoi pouvoit difpofer

a fon gre de fa vie , de fes bicns , de fes charges ; mais que fon

ame.independante de tout autre Souverain,n'eroit foumife qu'au

Createur de qui il I'avoit recue, 6c a qui il croyoit devoir

obeir dans les circonftances prefentes , comme au Maitre le

plus puifTant-

Le Roi fut fi irrice de cette rcponfe hardie , que de colere „
Coiere du

ayant pris une aliiette pour la ;etter par terre , il en bleila par lot eft arretc.

malheur le Dauphin, qui etoit affis au-deflbus de lui. S'etant

aufli-tot leve de table , il donna ordre a Jean de Babou , fieur

de la Bourdaifiere , maitre de la garde-robe , de conduire

Andelot a Meaux , oii il fut garde dans I'eveche pendant

quelque terns , 6c d'ou il fut enfuite transfere , par un autre ordr&

duRoi , au chateau de Melun. Apres reloignementd'Andelot,

on ne delibera pas long-tems fur le choix d'une perfonne , a

qui on put donner la charge de colonel de I'infanterie Fran-

coife; on jetta aulli-tot la vue fur Blaife de Mont'uc, a caufe

des fervices qu'il avoir rendus a I'Etat , 6c particulierement

,

parce qu'il avoir ete eleve a la cour du Due de Lorraine , 6c

que par confequent , il etoit attache a cette maifon. II refufa

d'abord cette dignite , comme il le rapporte lui-meme dans

fes Memoires , craignant de fe rendre odieux en I'acceptant

,

6c prevoyant en homme fage , qu'il s'attireroit I'indignatioii

des Montmorencis , dont il croyoit devoir par interct menager
I'amitie, ou du moins ne pas s'attirer I'inimitie.

Le cardinal j enfle de ce fucces , pour ne pas perdre la moin-
dre occafion de traverfer fes ennemis , entreprit volontiers la

defenfe de Francoife d'Amboife, veave du comte de Senighen,

qui etoit honteufement pourfuivie , comme coupable de la

F f i
j
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fuite du due d'Arfchot : Jean Munier, lieutenant civil , qui-

HenriII. ^^^^^ informe de cette affaire ^ fembloit en avoir fait fa pro-

g
pre caufe^ comme les temoins , qu'il avoit fubornez , le dee

poferent. La comteffe de Senighen, qui redoutoit la puiflahca
Arret con- du Connctable , quoiqu'il fiit abfent , abandojinoit prefque fa

lieutenaiird-
juftification 5 mais a la foUicitation du Cardinal , elle accufe

il. Munier de prevarication , il fut convaincu, & puni avec unr

rigueur extreme, non pas neanmoins du dernier fupplice j cai

les Juges fe laifferent flechir par les larmes du Greffier, qu-

ecrivoit leurs opinions , 6c qui avoit ete Secretaire de Mu^
nier. En effet, cet homme ayant eu ordre de lire les opinions

comme on a coutume, les fanglots lui e'toufferent la voix; un
des ConfelUers, ayant pris le regiftre du Greffier , fut furpris

de le voir fi moiiille de larmes , qu'elles avoient prefque en-

tierement efface I'ecriture , & il le montra a fes confreres. En
ayant appris la caufe du Greffier meme , ils furent touchez de

compaffion , & quoique d'une voix unanime ils euffent tous

opine que Munier meritoit le dernier fupplice , cependant ils

lui remirent la peine de mort. Ce malheureux fut conduit dans

tous les carrefours de la ville, note d'infamie, 6c enfuite re-

legue dans I'ifle de Re. L'affront en rejaiilit en quelque fa-

con fur le Connetable ; car on crut que Munier , qui d'ail-

Jeurs etoit un magiftrat fevere 6c un bon juge , n'avoit prevari-

que fi groffierement dans I'affaire de la comteffe de Senighen,

que pour plaire a ce Seigneur.

Le Connetable etant inftruit de tout ce qui fe paffoit , fit

efperer aux ennemis
, qu'il pourroit faire confentir le Roi a

un accommodement ; ils lui permirent done fur fa parole d'al-

ler aBeauvais , ou il parlaauRoi , 6c oii ilregagna fes bonnes

graces ; il fe remit enfuite , avec plus de tranquillite , entre leurs

mains , comme il I'avoit proniis. Dcs que le Connetable fut

parti, le due de Guife , pour fonder les fentimens du Roi ,

lui dit dans une converfation familiere : « Je ne doute point,

« Sire, que le Connetable ne vous ait prie de lui conferver fa

« charge 6c fes biens , 6c d'uccorder votre protedion a fes

=' enfans. II paroit jufte que Votre Majefle ait egard a ce qu'il

» vous a demande, 6c que vous le laifliez dans le rang qu'il

» occupe , tant a caufe de fon nierite perfonnel , que des fer-

» vices qu'il a rendus a I'Etat j mais ) s'il mouroit , j'efpere



DE J. A. D E T H O U , L 1 V. XX. 229

» que vous ne donneriez pas a un autre qua moi fa char- 1. ...i

» ge de Grand-Maitre de votre Maifon , dont j'ai dcja fait Henri II.

« les fondions au manage dcM. le Dauphin «. Le Roilui re-
1 j j g.

pondit , que le Connetable ne lui avoit point parle de cela^

mairque les feivices I'engageoient alui accorder cc qu'il pour-

roit demander, rant pour lui que pour fa famille. Le due de

Guife ) trompe par cette reponfe ,, n'ofa repliquer , avec d'au-

tant plus de raifon, qu'il f(;avoit que la puiflance de fa maifon

faifoit ombiage a la duchefle de Valentinois , dont le due

d'Aumale fon frere avoit cpoufe la Hlle 5 6c que I'orgueil du

cardinal de Guife, done cetre Princefie avoit fait des plaintes

au Roi , I'avoit engagee a fiancer la iiile du due de Bouillon fon

gendrea Henri de Montmorenci fecond Ills du Connetable.

Cependant le Roi ayant appris I'arrivee des Allemans , pro-

pofale fiege deThionville. Bourdillon dans ce deffein avoir

etc envoye a Metz , au commencement de 7vlai , fous pre-

texte de recevoir les Ambaffadeurs de quelques Princes d'Al-

lemagnej mais en effet ^ afinde reconnoitre une feconde foisia

place , 6c preparer ce qui etoit neceffaire pour en former le

fiege. Le due de Lunebourg y etoit venu : Grombach :, Wol-
fang Schenefes , Baudopre , Henri Stoup capitaine de ca-

valerie , 6c Reiffenberg lieutenant de I'un des fils du Land-
grave de HeiTe , qui commandoit quatre compagnies > s'y

etoient audi rendus. Toutcs leurs troupes montoient a cinq-

mille" chevaux ou environ i les regimens de Rockendorff:, de

Reckrod , de LufTebourg, des deux Reiffenbergs freres, 6c

de Valdebourg , qui y etoient , compofoient un corps d'erivi-

ron quatorze mille hommes cj'infanterie. Bourdillon mit le

fiege devant Thionville avec ces trOupes , aufquelles Vieille-

ViUe , gouverneur de Metz , fe joignit avec une cornette de

cavalericj 6c les vieilles garnifonsde Verdun, de Toul , 6c de

Damvilliers.

1 hionville eft dans le Luxembourg ; cette place a cinq Siege Je

angles, 6c a prefque la figure d'une gibecierej elle eft fituee/^^'°"*'"^'

dans une plaine marecageufe , qui la rend prefque inaccefli-

ble, 6c ou elle n'eft commandee par aucune eminence. A
rOccident, vers leNord,elle a la Mofelle, qui y pafTe me-
me dans un foffe fort profond. Du meme cote , il y a deux

grands baftions eloignez I'un de I'autre , 6c qui n'ont pas afTez

Ff iij
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. de faillie pour battre ceux qui les attaquent en flanc ; elle a

Henri II *^^ gcandes tours en dehors , & un large rempart en dedans.

I < < B
Quarebbe , gentilhomme de Louvain , commandoit dans

cette place avec dix-huit cens hommes de pie , 6c deux cens

chevaux.

Le due de Nevers fe mit en marche le 1 8 de Mai , &
etant arrive a Pont-a-Mouflbn , il raflembla routes les troupes

a Stenai , pour fe rendre avec le due de Guife a Metz. La
place ayant ete reconnue le premier de Juin , le due de Guife

partit le lendemain , & difpofa ainli fon armee. II en devoit

commander lui-meme le corps, & fe loger aupres de Flo-

renges , au-dela de la riviere. Le due de Nevers , qui con-

duifoit I'avant-garde , devoit audi pafTer le fleuve , 6c fe poftec

a la grange aux poiflbns. Le due de Nemours avoir ordre

d'avancer plus loin avec la cavalerie legerfe , 6c d'occuper le

chemin de Luxembourg au-defllis du mont d'Eftrain. Le Sei-

gneur de Jamets etoit au-delTus de lui , proche le chemin de

Mets , avec quelques compagnies de Gendarmes , 6c la ca-

valerie Allemande.

Nos troupes en faifant les approches de la place , avoient ou-

vert de I'autre cote de la riviere^ 6c hors de la porteedu ca-

non , une tranchee large , 6c tres-profonde , avec une levee

affes haute 6c afles large pour y drefler des gabions 6c de I'ar-

tillerie :, 6c fe couvrir contre le feu des ennemis. On mit fur ce

retranchement trois coulevrines^ 6c cinq grofles pieces de canon

qui tiroient fur le baftion oppofe , pour demonter , s'il etoit pof-

fible^une batterie de quatre pieces, qui d'une tour de la ville,

tiroient furnotre camp , ouellesfaifoient un grand ravage. De
I'autre cote, on conduifit la tranchee jufqu'a une plate- forme ,

6c on y dreffa une batterie de fix canons , qui battoient a revers

les ouvrages qui couvroient le baftion. On fit encore plus pres de

la Mofelle un autre retranchement , ou Ton mit cinq canons

pour battre la courtine des deux baftions. D'Eftree 6c plu-

lleurs autres Gentilshommes s'expoferent courageufenient au feu

des ennemis , 6c firent voir leur habifete 6c leur experience dans

cet ouvrage , auquel ils travaillerent eux-memes.

Le cinquieme jour du fiege, on commenca a battre la place

avec trente-cinq pieces de canon ; ce qui epouvanta extreme-

ment les afiiegez , parce que la vilie manquoit de defenfeurs.
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6c qu'ils n'avoient pas cm que la circonvallation dut etre fi-

tot fake. Philippe de Montmorency, comte de Horn , s'etoit Henri II.

avance pendant la nuit pour faire entrer dans la place trois
1 f 5 8.

compagnies de vieilles troupes Efpagnoles i mais il avoit etc

repoufle par les corps de gardes , &: contraint de fe retircr avec

perte de quelques foldats. Deux jours apres quatre compagnies

de Flandre& de Namur, avec cinquante chevaux tenterent inu-

tilement la meme chofe. Apres que le canon , qui battoit en

flanc, eut renverfe cesouvrages, oncanonna la place de front

ledixdejuin. Lefeu continue! de notre artilleries qui dura pen-

dant trois jours, ouvrit , & renverfa prefque entierement le

baftion rond , & fit a la muraille une breche de plus de qua-

rante pas ; mais ily avoit derriere un rempart prefque impene-

trable, 8c il falloit , pour alier jufqu'a la breche, traverferla

Mofelle, quoiqu'on affurat qu'on pouvoit la pafler ji gue dans

cet endroit. Cependant quelques autres difficultez , qui re-

gardoient la montee , firent difFerer TafTaut. Le due de Gui-

fe , qui vouloit menager fes troupes , fit reconnoitre I'en-

droit , & chargea de ce foin Blaife de Montluc , qui y alia

avec Salaboz , Millas , Sipierre , Saint Eftef , & Montluc

fils. Le lieu ayantete reconnu , & le guefonde avec des piques,

Montluc rapporta au due de Guife , qu'au pied de la Tour les

foldats n'auroient de I'eau que jufqu'a la ceinture ; mais qu'a-

vant que d'y arriver , il y avoit une palliflade qui environnoit

la tour & retenoit I'eau.

Le due de Guife foutint qu'il n'y avoit point de palliflade;

& Montluc, quoique fache qu'on n'ajoiatat pas foi a ce qu'il

afluroit , fe chargea d'examiner une feconde fois I'endroit. II

prit done avec lui la nuit fuivante quatre cens piquiers , qu'il

fit coucher par terre a cent pas de la Ville , & il approcha de

la Tour avec un pareil nombre d'arquebufiers. Etant arrive pres

de la palliflade , il attaque une garde avancee de vingt-cinq fol-

dats , en tue une partie , met I'autre en fuite ,
pourfuit les fu yards >

jufque dans le rerranchement voifin , & y entre avec eux.

Enfin il fut oblige de s'arreter a une porte qu'il ne put forcer.

II prit cependant une petit piece de canon , & fes troupes

ctant forties par la breche la plus proche , on combattit quel-

que-tems ; on eut pii meme donner fur le champ I'afl^aut a la

Ville , 11 les cchelles euflent ete preces. Montluc fit du moins
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. rout ce qui lui etoit pofTible ; car on abattit a coups de hichc

Henri II
^^ palliffade, & I'eau s'etant auflTi-tot retiree , les troupes retour-

'

g " nerent au camp a pie fee. Nous fimes quelque perte dans
' cetre temeraire attaque. Saint Eftef , Sipierre enfeigne , &

quelques autres y furent tuez. Get accident ne troubla point

le due de Guifej il craignoit neanmoins qu'on ne mandat au

Roi que fes troupes avoient ete repouffees dans un aflaut.

AulTi-tot apres, par I'avis du Confeil de guerre, on paflala

riviere : Montluc ouvrit une tranchee aux pieds de la tour ,

qui regardoit le quarrier du due de Nevers , & la conduifit en

trois jours jufqu'au pie d'une grofTe tour, appellee la Tour des

Puces. Montluc etant attache a faire avancer ces travaux, les

affiegez crurent devoir profiter de I'occafion , & firent une for-

tie du cote de la Mofelle , avec trois cens hommes de pie,

& foixante chevaux , ayant a leur tete Jean Quarebbe : ils

entrerent dans la tranchee & renverferent tout ce qui fc pre-

fenta devant eux ;, mais Montluc avoit fait faire des coupures

de part & d'autre dans les flancs de la tranchee , d'oti en biai-

fant on voyoit fur la levee ; ainfi les foldats qui y etoient

de garde , conduits par le capitaine Lago , prirent tout a

coup en flanc les ennemis , qui fe gloritioient deja de I'a-

vantage qu'ils avoient remporte. S'etans ralliez , ils foutinrent

d'abord le choc 5 mais ayant feint inutilenient de vouloir parle-

menter avec le due de Lunebourg, 6c nos troupes ne pou-

vant fouffrir qu'on les amufit , ils furent repouffez dans la ville

avec perte.

Les Anglois que le due de Guife avoit amenez , firent des

mines fous cette tour. Les ennemis s'en etant appercuseleve-

rent a la hate , en dedans , de petites plate-formes ,
pour titer

fur nos troupes , des que la muraille feroit ouverte. Le duo

de Guife , pour remedier a cet inconvenient , fit approcher

une grofle piece de canon, pour faire breche en meme-tems
qu'on renverferoit ces nouveaux ouvrages. II commanda audi

des pionniers , pour faciliter la montee a la groffe tour. Avant

que de donner I'affautdece cote-lajilvouloitfairedrelTerune

batterie de quatre coulevrines , pour renverfer les fortifications

Oppofees , & il avoit retenu Strozzi malgre lui , pour choifir

enfemble le lendemain un lieu qui y fat propre. Mais en exa-

minantcetendroit, Strozzi fut tued'un coup d'arquebufe
,
qui

le
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le blefla au-deflbus de la mamelle gauche. Le due de Guife jl

s'appuyoit alors fur fon epaule ; Adrien Baglioni, & le comte Henri II
Theophile Calcagnini fes amis intimes etoient k cote de lui.

i r i g.
Le coup fut (i mortcl qu'il ne put dire que ces paroles : Le
Rot perd par ma mort un bon & fidele ferviteur. Strozzi futun

homme d'un grand courage , que fa prefence d'efprit y fa va-

leur , fon habilete , & fon experience ^ cgalerent aux plus fameux
Capitaines de fon terns , & mirenc au-deflus de plufieurs. On
cacha fa mort par I'ordre du due de Guife , de crainte que cet

accident ne decourageat le foldat prct a monter a raftaut.

La piece de canon ayant etc placee , le due de Guife fit met-

tre devant des planches de I'epaifTeur d'un pied , qui etoient

portees fur des roues , 6c qu'on pouvoit elever avec des eordes

apresque le canon auroittire , pour mettre la batterie & les ca-

noniers a couvert du feu des ennemis. II y avoitaufli entrela

Tour & I'ouvrage voifin quatre cens hommes converts par des

mantelets , 6c qui ecartoient a coups de moufquet les ennemis
qui ofoient paroitre pour tirer d'en haut. II fe faifoit de part

6c d'autre un grand carnage ; les logcmens que nous avions fairs

au pie des fortifications de la ville , 6c une batterie de quatre

coulevrines, dont Francois Rafin 3 dit Poton , Senechald'A-

genoisj avoit foin , incommodoient extremement les afTiegez;

mais de leur cote ils mettoient tout en ufage pour leur defenfe i

nos troupes etoient enbute aux pierres ^ aux arquebufades , aux

pots a feu que les ennemis lan<;oient -, enforte qu'on ne pou-
voit meme drcfler les gabions , qu'on met ordinairement pour
couvrir les batteries. Le due de Nevers 6c Bourdillon averti-

rent inutilement Montluc de fe retirer d'un endroit ou il etoit

expofe a, un danger manifefte 5 il craignoit qu'en fe retirant

tons fes gens n'abandonnaffent ce pofte. Comme s'il eut ete

reduit aux dernieres extremitez , il prit un parti que le defef-

poir fembla lui fuggerer ; il donne ordre a Volmar capitaine

d'infanterie de fe jetter , a lafaveur du canon qui tiroit, avec

fix arquebufiers , 6c deux piquiers , dans les ravelins que les

ennemis avoient faits depuis peu derriere le mur, 6c de les en
chaffer. II commande en mcme-tems a un autre capitaine de
monter fur la Tour avec quelques foldats , par ce chemin dont

nous avonsparlej mais a peine ce dernier y fut-il parvenu avec

qn de fes gens , qu'on tira fur lui d'un ouvrage voifin , 6c qu'il

Tome III. Gg
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—

- tomba mort entre le due de Nevers & Bourdillon. Monduc
Henri II. ne perd cependant pas courage, il prefTe, il exeite Volmar

i 5 5 8. par I'exemple de Tautre capitaine , il lui dit qu'il eft deja fur la

tour : Volmar fe jette avec les fiens dans ces ravelins , qui n'e-

toient encore couverts que de planches ; I'ennemi les abandon-

ne : Volmar eftbien-totfuivi deMontluc le fils , de Coflens , de

la Mole, de Caftel-Sagrat, & de Des-Aufillons, tous Gafcons.

Montluc le pere leur infpire une nouvelle audace , & les ani-

me a tout tenter pour la gloire de leur payis. On combat vi-

goureufement ; I'ennemi fait tous fes efforts pour regagner ce

pofte , mais leur chef eft tue. D'Anglure, & Vallenville furvien-

nent avec trente hommes d'elite ; le due de Lunebourg , qui

avoit ordre d'y envoyer quelques-uns de fes foldats , accourt

lui-meme avec fes troupes : enfin les Francois reftent maitres

de ces ravelins. On a feu depuis que la jaloufie avoit defuni

les Efpagnols 6c les Flamans , chacune des deux nations vou-

lant fe charger a I'envi de la defenfe de,ces ravelins , &
que Quarebbe , pour finir la conteftation , en avoit donne
la garde a fa compagnie. Les Efpagnols lui en firent mcme
un crime aupres de Philippe 5 il fut arrete 6c retenu long-tems

prifonnier en Efpagne , ou Ton a coutume de punir avec fe-

verite la lachete des foldats , 6c les fautes des commandans.
En effet cette defunion fut caufe que ni les uns ni les autres

n'agirent pas dans cette a£tion avec toute la vigueur dont ils

ctoient capables.

Le due de Guife accouriJt aufli-tot en cet endroit , 6c fit

abattre les ravelins. Les AUemarids y travaillerent eux-memes ,

ne pouvant foufFrir la lenteur des pionniers. Des que ces ou-

vrages furent demolis , ils etendirent d'avantage leurs loge-

mens dans la Tour. On refolut enfuite de faire des mines fous

les fortifications qui etoient derriere , ce qui fut promptemenc
execute la nuit fuivante , fous les ordres du due de Nevers 6c

de Bourdillon.

Prife de Le Icndemain les aflie'gez ne pouvant rien efperer d'une
-Thionville. refiftance plus opinidtre , envoyerent un Trompete pour de-

mander ^ parlementer. Rabutin rapporte que Quarebbe fortit

lui-meme de la place , pour traiter des articles de la capitula-

tion , apres qu'il eut pris fes furetez , 6c qu'on lui eut donne

en otages Haultcourt Gouverneur d'Yvoy , 6c le capitaine



DE J. A. DE THOU, Lrv. XX. ajj

Cadiou gouverneur dc Montmedi. Si ce fait eft vrai , Qua- — '

rebbe agit alors centre les regies de la guerre , qui ne permet- Henri H.
tent pas qu'un Gouverneur d'une place afliegee en forte pour 1558.
parlementer. Monduc rapporte qu'on donna de part & d'au-

tre quatre otages , mais il ne dit point que le Gouver-

neur fortit pour la capitulation. Elle fe fit a ces conditions :

Que la Ville feroit remife de bonne foi au due de Guife dans

I'ctat oil elle fe trouvoit: Que i'artillerie , lapoudre, lesbou-

lets , les enfeignes & les armes reftcroient entre les mains du
vainqueur : Que la cavalerie pourroit fortir avec armes 6c che-

vaux,& I'infanterie avec leurs epees, leurs bayonnettes , &les
autres bagagcs , fans crainte qu'on les attaquat : Que les Eccle-

fiaftiquesjles Gentilshommes, & le refte des habirans pourroient

emporter leur or, leur argent, & leurs autres effets : Qu'on
ne feroit aucun outrage aux femmes , & qu'enfin on preteroit

des chariots , des batteaux , & tout ce qui etoit neceffaire pour

conduire en lieu de fiarete , tant les malades , que ceux qui

etoient en fante. Ceci arriva le 22. de Juin. Le meme jour

quatre mille habitans fortirent de la place , & furent fuivis le

lendemain par quinze cens hommes de la garnifon , qui e'toient

prefque tous bleflez a la tete, parceque nos troupes, qui etoient

logees au pie de la Tour, a couvcrt fous des mantelets , avoient

tire de bas en haut fur tous ceux qui ofoient paroitrc. Nous
perdimes quatre cens foldats dans ce fiege ; mais il y en euc

un plus grand nombre de bleffez , qui furent conduits a Metz,
pour etre traites dans I'hopital que Gafpard de Coligny y avoit

autrefois fait batir avec autant de prevoyance que d'humanite.

Le due de Nevers entra enfuite dans la Place , pour empechec
que le foldat ne fe portat a des exces contraires a la capitu-

lation. On donna le gouvernement de la ville a Francois de
Vieille-Ville , avec huitcompagnies d'infanterie pour la garder.

Apres la prife de Tliionville, le due de Guife ecrivit a

I'eledeur de Treves , dont les terres n'en font pas eioignces,

pour I'affurer de I'affeftion du Roy a I'egard de tousles Princes

de I'Empire &c de I'Empire meme , 6c il lui promit que les

garnifons Francoifes ne feroipnt aucun degat dans les terres de

fa d^pendance.

On attaqua enfuite le chateau d'Arlon, qui eft a dix mille

,d^ Metz. La garnifon etoit conipofee de cent - cinquante

Ggij
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. Allemands ,.6c de quatre cens Flamans. L'efperance d'etre fe-

HenriII. courus les empechade fe rendre, quoiqu'on les eut fommes.

I 5 y 8. Montluc ayant fait furle foir la circonvallation de la place >

fit defcendrc pendant la nuit un foldat Flamand dans le fofle.

Ce foldat monta ,
par un degre qu'on avoir fait dans la terre

,

jufqu'aux retranchemens que les ennemis elevoient a la hate.

Apres qu'il eut reconnu le lieu , fans etre vu ni entendu de

perfonne , il revint trouver Montluc , 6c lui rapporta qu'on ne

faifoit point de garde de ce cote la, qu'on pouvoit y mooter

fi facilement , que s'il vouloit s'emparer de ce pofte , il fe ren-

droit infailliblement maitre de la place. On renvoya le foldat

avec quatre arquebufiers , & deux capitaines , dont I'un s'ap-

pelloit Gous : le foldat s'etant approche des fortifications , a la

faveur de la nuit qui etoit fort obfcure, la fentinelle lui cria

en Allemand , qui va la ? II repondit en la meme langue , Ami

,

6c lui dit que Faifedion qu'il avoit pour fes compatriotes I'o-

bligeoit de les avertir du peril, ou ils alloient etre expofez ;

que le lendemain le due de Guife devoir arriver pour foudroyer

la place avectoute fon artilleriei mais que ce General voulant

cpargner les Allemands, I'avoit charge deles avertir
,
que s'ils

ne fongeoient de bonne heure a leur falut , tout le fais de la

guerre tomberoit fur eux , 6c qu'ils fentiroient les terribles ef-

fets de la fureur du foldat. Pendant qu'il amufoit ainfl la fen-

tinelle ) un grand nombre de nos troupes venoit a la file , 6c

Montluc lui-meme etoit defcendu dans le folTe. Le foldat Fla-

mand demandoit du vin, pour fe rafraichir de la chaleur qu'il

difoit avoir foutenue pendant le jour entier , lorfque nos trou-

pes entrerent , 6c ayant chaffe les ennemis de ce pofte , les pour-

luivirent jufqu'aux maifons. Le foldat accourut a I'endroit ou
les Allemands s'etoient enfermes : il fit tant par prieres 6c

par menaces, qu'ils ouvrirent les portes, 6c fe rendirent. Les
foldats vidorieux n'en vinrent a aucune violence : ilfut aife de

voir que ces vieilles troupes etoient accoutumees a la difci-

pline militaire , puifqu'elles furprirent cette place , 6c I'em-

porterent fans repandre de fang. Mais par malheur le feu ayant

pris aux poudres , 6c s'etant communique a trois maifons , le

venr qui etoit violent augmenta I'incendie , enforte que la

Ville , oil il y avoit beaucoup de lin , qui croir en abondance

dans ce payis , fut prefque entierement reduite en cendres.
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Cet accident ariiva le trois de Juillet. Enfinlefeu etanteteint, -

on ruina routes les fortifications de la Ville , 6c on la laifla ou- Henri II.

verre de tous cotez. ^ S S ^'

On forma enfuite le deflein d'afllcger Luxembourg , 011

Pierre Erneft de Mansfeld , gouverneur de la Province , s'e-

toir enferme avec le comte de Hoye , 6c une forte garnifon

d'EfpagnoIs ;, 6c d'AUemands. Le due de Nevers ayant mar-
che de ce c6te-la , avec trois mille chevaux Allemands :, 6c

quelque cavalerie Francoife , perdit inutilement le terns a

efcarmoucher. Haultcourt y fut aulTi envoyc a la tete de cinq

compagnies d'infanterie, 6c de deux cens arquebufiers a che-

val , appellez Carabiniers ' , 6c avec de Prie , 6c la cornette du
comte de Villars dont il etoit lieutenant, pour s'emparer de
RoflTignol , de Villemont 6c de Chiny , trois Forts que les enne-
mis avoient repris , 6c qui font proche d'Herbemont. II brula, 6c

fit rafer Rofiignol 6c Villemont , mais on jugea i propos de for-

tifier Chiny, pour couvrir Yvoi 6c Herbemont. La divifion fe

mit quelque tems apres entre les troupes Francoifes , 6c les Alle-

mands , qui ordinairement de I'oifivete paflTent bien-tot a la

fedition ; ils en fuflent venus aux mains , fi le due de Nevers
n'eut interpofe fon autorite. Ces expeditions de peu de confe-

quence, 6c les accidens qui furvinrent apres la prife de Thion-
ville, arreterent nos troupes fans aucun fruit. Dans le meme
tems les tentes , les chevaux , 6c les equipages du due de
Guife , 6c une partie de ceux de Bourdillon furent brulez ,

fans qu'on piit f(^avoir la caufe de ce malheur : enfin on
pafla dix-fept jours a faire repofer I'armee a Arlon, 6c a Vi-
reton, dans un tems oii le due de Guife eut pu fe joindre

a Paul de Thermes , 6c prevenir par fa diligence une defaite

qui ruina entierement nos affaires , deja en affez mauvais
etat.

On avoit refolu dans le Confeil du Roi , que de Thermes;
a qui on avoit expres donne le gouvernement de Calais , fe-

roit des courfes dans le comte de Saint-Pol , pour repandre la

terreur dans tout ce Payis > que dans le meme tems , le due
de Guife marcheroit de ce cote -la , avec les Allemands

I C'eft la premier e fois que I'Au-
teur parle 'de cette efpcce de trou-

fes , qui ont pafTe d'Efpagne en Fran-

ce & ailleurs , appellez carabins & de-
puis carabinievs. Une carabine e'toit

une petite atquebufe a roiiet.

Ggiij
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r^ auxiliaires , qu'il devoit lever dans le payis de Mets , &c do Toul

,

Henri II. & qu'il attendroit le due d'Aumale foa frere ^ qui raflembloit

J J J 8^ les troupes a la Fere en Vermandois. Si ce projet eut etc

execute, Philippe eut etc rcduita une telle extremite, qu'il au~

roit etc oblige de recevoir de nous les loix qu'il nous donna
dans la fuite : mais les interets perfonnels etouffant deja dans

le coeur de quelques Franc^ois I'amour de leur patrie , ce pro-

jet , qui devoit etre fi avantageux , fut elude par un retarde-

ment pernicieux , & comme quelques - uns I'ont cru , pac

une lenteur concertee avec nos ennemis.

De Thermes partit done de Calais, au commencement de
Juin, avec cinq mille hommes d'infanterie , en partie Gafcons,

mais la plupart Allemands , & quinze cens chevaux , emmenant
avec lui Jean d'Eftouteville, ficur de Villebon, Annebauld, Se-

narpont, & le comte de Chaulnes. Apres avoir pafle laFofTe-

neuve^ qu'on appelle ordinairement Bolaie, il mit en fuite des

payifans , qui vouloient s'oppofer au paffage de fes troupes.

Laiflant derrierelui Gravelines&Bourbourg, il arriva aDun-
kerque , port de mer , le 2 de Juillet. Quatre jours apres on
prit cette ville d'afTaut , pendant que les Bourgeois parlemen-

toient ; elle fut pillee, & on y mit garnifon. De Thermes s'avan-

«:ant enfuite plus avant dans le payis , fe rendit maitre fans beau-

coup de peine 6c abandonna au pillage Bergues-faint-Winoc,

ville fort riche. Mais la goute, dont il etoit ordinairement in-

commode, I'empechant alors d'agir , il remit le commandement
de I'armee ad'Eftouteville. Ce Capitaine , accoutume aux pilla-

ges 6c aux embrafemens Jaifla trop deliberte au foldat'i il fs

commit des cruautez inoiiies dans ce payis , qui fut ravage juf-

qu'a Nieuport.

Philippe , pour detourner I'orage que fa prevoyance lui fai-

foit craindre , fi le defTein des Francois , dont il avoit etc in-

forme , eut etc execute auffi fidelement qu'il avoit ete prudem-

ment concu , avoit envoye le due de Savoye vers le comte

de Namur , avec ordre d'aflembler les troupes a Maubeuge, 6c

de s'oppofer au due de Guife. Mais voyant qu'apres la prife de

Thionville , ce General perdoit fon tems a Arlon 6c a Vi-

reton, il crut devoir profiter de roccafion, 6c rcfolut d'atta-

quer les Francois embaraffez de leur butin , avant qu'il leur

fut venu un reufort plus confiderable de troupes. II chargea de
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I'execution le comte d'Egmond , capitaine de grand courage

,

'

dont I'aaivite lui avoit fait remporter la vidoire de Saint- Henri J I.

Quentin. Le Comte vint de Flandie, dont il ctoit Gouveineur, ^5 5^'

k Gravelines ; il s'y pofta , ce lieu etant entre Dunkerque , &
Calais ou nous devions faire notre retiaite. Ponce de Lallain

fieur de Binicour , marechal de camp , fe joignit a lui dans cet

endroit : ayant raflemble les garnifons de Bethune , Saint Omer,
Aire 6c Bourbourg, 6c re(;u le renfort que le due deSavoye
lui avoit envoye de Maubeuge, il forma une armee de douze

mille hommes de pie, 6c de trois mille chevaux, outre uii

grand nombre de Payifans , tant hommes que femmes ,

qui fe rendoient de tous cotez a fon camp, pour profiler de

I'occafion de fe venger de tous les outrages qu'ils venoient

de recevoir,

Des que de Thermes , qui attendoit le due de Guife de jour a

autre, en fut informe , il fitrevenir fes troupes, qui etoient

difperfees de tous cotez. Quoique malade , etant monte h

cheval , il campa proche de Gravelines , pour chercher les

moyens de fe retirer , mais il y fongea trop tard : le comte
d'Egmond ctoit deja en prcfence a la portee du moufquet. De
Thermes tint pendant la nuit un Confeil de guerre , oil i'on

refolut unanimement de fe retirer du cote de la met , a Calais ,

pendant le reflus , 6c de profiter du moyen que la nature

ofFroit pour fe mettre en lieu de furete. Nos troupes pafTe-

rent facilement a lembouchure de la riviere d'Aa , que le

reflus rendoit plus bafle. Des qu'Egmond s'en appercut , il

pafTa aufli la riviere au-deffus de Gravelines avec fes troupes,

6c fe prefenta de front a I'armee Francoife , qui avoit deja

franchi ce mauvais pas. Alors deThermes ne fe voyant d'autre

reflburce que fon courage , ayant la Mer au Nord , la Fofle-

neuve k dos , 6c I'ennemi a gauche , 6c en tete , fe rangea

enbataillede telle forte , que croyant n'avoir rien a craindre

ni derriere lui ni a fa droite , il mit a fa gauche vers le Midi
les chariots 6c le bagage , 6c placa a la tete de fes troupes

fon artillerie , qui conliftoit en quatre Coulevrines 6c trois

Fauconneaux : il laifl"a un grand efpace a la cavalerie , que
les Gafcons foutenoient des deux cotez j 6c qui etoient fuivis

des troupes Franc^oifes 6c Allemandes.

Le comte d'Egmond au contraire ne jugeant pas a propos
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de differer , ni d'attendre du canon , de crainte que pendant

Henri 11. ce terns les Fran(jois ne lui echapaffent , paitagea fa ca-

* 5"
J" 8. Valerie en cinq efcadrons : il envoya devant les chevaux-

legers , qui etoient divifez en trois corps ; le comte de Pont-

de-Vaux avoit la conduite de I'aile droite , Henrique Hen-
riquez Aragonois etoit a la gauche , 6c d'Egmond au corps

de bataille i la cavalerie AUemande fuivoit , fous la condui-

te de Lazare Schwendi ; les compagnies de Gensd'armes

Flamans marchoient enfuite ayant a ieur tete les comtes de
Renty 6c de Reux : I'infanterie etoit divifee en trois corps

,

parce qu'elle etoit conipofee de trois diiFerentes nations , d'Al-

lemands , de Flamans , 6c de vieilles troupes Efpagnoles ; elle

etoit commandce par Hildmar de Munchaufen gentilhomme

de Saxe, Binicourt, 6c Carvajal Efpagnol.

Le comte d'Egmond ayant ainfi diljpofe fon armee , fon

courage ne put fouffirir un plus long retardement; Nous fommes
vainqueurs , s'ecria-t-il , que ceux qui aiment la gloire 6c Ieur

patrie me fuivent. II poulla en meme tems fon cheval avec

impetuofite : les Gafcons foutiennent ce premier choc avec

beaucoup de fermete, a la faveur du canon qui renverfales

premiers rangs des ennemis, 6c qui tua meme le cheval du
comte d'Egmond : I'ennemi fuperieur s'approche : I'infanterie

contre I'infanterie, la cavalerie contre la cavalerie ; toutfemele,

tout combat : I'efperance d'une vi£toire prefque certaine ani-

me les Flamans : le dcfefpoir donne aux Francois une nou-

velleaudace. On futlong-temsfans s'appercevoir de quel cote

panchoit la vi£loire ; les Gafcons pour I'emporter firent des

prodiges de valeur , 6c s'expoferent a tout , par un courage

naturel a Ieur nation ; mais les Allemands n'etoient que com-
me des fpe£lateurs inutiles du combat , qu'ils regardoient d'un

ceil tranquille , 6c la pique haute. La cavalerie fe trouva trop

refferree , 6c n'agit que foiblement. Enfin un accident imprevu

decida du fort de cette journee ; car pour comble de mal-

heur , dix vaifleaux Anglois aborderent par hazard fur cette

cote : ayant vu de loin le combat , ils tirerent fur le cote droit

de nos troupes, ou elles croyoient avoir moins a craindre. L'in^

fanterie ne put foutenir cette attaque inopinee : les rangs s'ou-

vrent , la cavalerie fe fepare , le corps de bataille plie ; en,-

^n la cavalerie ayant la premiere pris la fuite , I'infanterie fut

entierement
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entierement defaite , apres une vigoureufe refiftance , & un

combat opiniatre. Hen mil.
II refta fur le champ de bataille quinze cens Fran^oisj mais un 1

y j 8.

plus grand nombre tomba entre les mains des payifans , 6c des Defaite dcs

femmes memes : le fouvtnir des maux qu'ils avoient foufferts
bluilie^de

^

les rendoit furieux , & ils fe firent un plaifir cruel de mafla- Gravelines.

crer ccs malheureux , que i'epee du vainqueur avoir epargnez.

Plufieurs perirenr dans les flots de la mer 5 prefque tous les

principaux officiers,comme deThermes,Villebon,Annebauld,

Senarpont , le comte de Chaulnes ,•& Morvilliers furentpris.

Les vaifleaux Anglois firent deux cens prifonniers , qu'ils euf-

fent pu noyer , mais a qui ils aimerent mieux fauver la vie

,

pour les conduire comme en triomphe en Angleterre , 6c les

prcfenter a leur Reine. Cependant cette vi£loire couta du fang

aux ennemis , qui perdirent plus de cinq cens hommes , 6c en-

tr'autres Pelu , gcntilhomme Flamand , 6c officier tres-

brave.

On blama de Thermes de ce qu'il avoir ere trop facile a per-

metrre le pillage , fans prevoir 6c fans fc mertre en etat de
prevenir le danger , ni fonger a la retraite , 6c de n'avoir pas

profite du moins de la nuit qui prcceda le combar, pour de-

camper, Mais fa maladie I'excufa en parrie , 6c les ennemis
meme le juftifierent 5 car leurs ecrivains difent que ce General

ne refta fi long-tems dans le comte de Saint-Pol , que par les

ordres duRoi,pour y attendre le due de Guife^, qu'il efpe-

roit devoir le venir joindre, comme on en ctoit convenu.

Tel fut le trifle fort de la bataille de Gravelines qui fe don-
na le 13 de Juillet. Cette fatale journce, qui fuivit defipres

celle de Saint Quentin , dont la France commencoir a rcpa-

rcr les pcrtes/mit le comble a nos malheurs, 6c obligea le

Roi, qui s'ennuyoit de la guerre , quoique les commencemens
en euffent ete heureux , a confentir a la paix , que I'amour du re-

pos lui fit fouhaiter , quelque defavantageufe qu'clle fi'ir. Lorf-

quele ducde Guife, quietoitaVireton,euLrecucettefacheufe

aouvelle , 6c qu'il eut appris en meme terns que les ennemis
s'etoient deja affemblez en grand nombre aux environs de
Maubeuge 6c de Marolles places peu cloignees de Guife ,

voyant qu'on e'toit dans i'impuiffance d'attaquer la Flandre ,

£omme on I'avoit projete , pafla par Sedan , Mezieres, 6c la

Tome III Hh
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! Tierache , 6c fe rendit Ic 28 de Juillet a Pierre-Pont , pofte

HenriII. fitue entre laPicardie, & la Champagne ^ & commo de pour

I 5" y 8. y former un camp, aiinde marcher par tout 011 il feroitne-

cefTaire.

On chante Dans Ic meme tems qu'on recevoit de tous cotez de fa-
des Ffeaumes i r n r j
en vers Fran- cheulcs nouvelles , au lujct (xcs avaiitagcs que remportoient
^ois a Paris, les enncmis de la France, ce Royaume etoit encore agite

Cler«.
^"^ ^^ divifions inteftines. Une grande quantite de perfonnes

prenant a Paris le frais fur le foir, comme c'eft la coutimie,

dans le pre aux Clercs , jlo-dela du fauxbourg faint Germain,

quelques Religionnaires , dont lenombre s'augmentoit de plus

en plus , eurent la hardieffe de chanter en fe promenant Ics

Pfeaumes de David en vers Fran<^ois. Les zelez Catholiques

s'imaginerent que ces Proteftans n'agiffoient ainfi , que pour

fe faire des profelytes , par la douceur de ces chants , & pat

i'amour de la nouveaute , qui fait toujours beaucoup d'im-

preffion fur les efprits foibles. Cette conjedure n'etoit pas fans

fondementj car prefquetous ceux qui etoient a la promena-
de, quitterent les jeux qui les amufoient, & fe joignirent

a ceux qui chantoient, pour chanter les memes Pfeaumes.

La promenade fut plus frequentee les jours fuivans ; on y vit

memeAntoine roi de Navarre ,&: la reine Jeanne fon epou-
fe, dont les fentimens fur la. Religion etoient deja fort fuf-

pecls. Le Clerge ne le put fouffrir , pretendant qu'on ne chan-

toit ces Pfeaumes en vers Franc^ois , qui etoient entendus

de tout le monde , que pour faire meprifer au peuple fancieu

ufage introduit par I'Eglife Romaine,fuivant lequel on doit faire

le fervice divin en langue Latine. La chofe fut rapportee au

Roi , comme s'il y eut eu de la cabale , 8c de la fedition 5 il

donna ordre qu'on informat contre les auteufe de ce fcanda-

le , & on defendit , fous peine du dernier fupplice , de tenir

dans la fuite de pareilles affemblees , 6c de chanter ces Pfeau-

mes en public.
Defcente gut ccs entrefaites , on apprit quei'armee navale Angloife,

ces ennemis c i •
i t-rr \

snBretagne. compolee de cent-vmgt navires de dinerente granoeur, avoir

paru fur les cotes de Normandie fous la conduite de Milord
Clinthon. Comme on craignoit pvinciparement pour le Havre
de grace , 6c pour Dieppe, , le due de Bouillon gouverneur de la

Province eut ordre de s'yrendre, pour defendre ces cotes. La
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flotte Angloife ayant cotoye la Bretagne , en cherchantun
.

endroit commode pour une delccnte, aborda cnfin Ic dernier rjr«,j, tt

dejuiliet au Conqueft, port fameux de Bretagne, 011 eft le
, , ^ c

'

Couvent de S. Mahe , (itue dans un endroit que Ics habitans ^ ^

du payis appellent le bout du mondc. Elle mit a tcrre dcs

foldars des la pointe du jour : cent cinquante payifans , a la fa-

veur du canon de la place , foutinrent pendant quelque-tems

I'effort des ennemis. Mais Icpt millc Anglois s'crans jettez

fur ces payifans , qui la pli'ipart etoient fans amies , 6c le ca-

non des vaifleaux favorifant leur defcente , les habitans n'o-

ferent plus refifter, 6c n'efperant pas de fecours , ils abandon-
nerent la place. Les Anglois s'en emparerent aufli-tot. La
ville fut livree au pillage ; la faintete dcs Temples ne les mit

point a convert de i'avarice du foldat , tout fut en proye a la

barbaric la plus cruelle ^ &c a la derniere brutalite. Mais Kcr-
fimon , feigneur de ce payis arriva a fimprovifte avec fept

mille hommes
,
qu'il avoir afTemblez en faifant allumer de

grands feux dans la campagne pour fervir de fignal ; on chafla

les ennemis , qui furent entin obligez de regagncr leurs vaif-

feau^ avec perte de fix cens hommes. On fit plus de cent

prifonniers , entre lefquels il fe trouva un Hollandois, qui dit

que la flotte Flamande compolee de treme voiles ou environ

,

fous la cond'uite de Waackene , s'ctoit jointe dans I'lfle de
Wight , par I'ordre duRoi d'Efpagne , a la flotte Angloife ;

qu'on avoir enjoint aux ofliciers fous peine de la vie de s'em-

parer de Breft , qui eft un port de nier tres-fCir dans ce payis

,

& qu'a delTein de s'en rendre lesmaitres, ils avoient fait cette

defcente, Cependant les milices des Diocefes de Leon 6c de
Cornouaille s'etant aflemblces jufqu'au nombre de trente millc

hommes , les ennemis fe retirerent a fifle de Baft qui eft eloi-

gnie de douze lieues de la terre ferme , quoiqu'ils eudcnt recu

un renfort de trente vaiflfeaux de guerre 5 mais les payifans les

fuivirentdesyeux, le plus loin qu'il leur fut poflible , de crain-

..te d'en etre furpris. Jean de Broffes due d'Eftampcs , gouver-

neurdela Province, ayant leve' fept mille chevaux 6c quinze

.mille hommes de pie, accourut de ce c6tc-la , 6c les fortes

garnifons qu'il mit dans Breft 6c dans Saint -Malo , rendircnt

inutiles tous les eflTorts aes ennemis.

Lc due de Guife etant arrive a Picrre-Pont Jean Guillaume

.

Hhij
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• Tun des fils de I'eledeur Jean Frederic de Saxe y vint audi

Henri II ^^^^ ^^?^ cornettes de cavalerie Allemande , qui formoientun

I
- ^ o corps de deux mille hommes , la plupart de PrufTe ; il etoit ac-

compagne de Jacob d'Aufbourg , capitaine d'experience 6c de

reputation , qui commandoit dix compagnies d'infanterie bien

entretenues , & qui avoit etc autrefois lieutenant d'Albert de

Brandebourg fi fameux par fes ravages dans TAllemagne. Le
Roi etant a Marchetz alia le fept d'Aoutau-devant du Prince

de Saxe, qui avoit a fa fuite cent Gentilshommes > 8cle recut

niagnifiquement : il le remercia des fecours qu'il lui amenoit,

& promit de rendre le meme fervice a ce Prince 6c a fon illuf-

tre maifon , quand I'occafion s'en prefenteroit. Le lendemaiii

le Roi fitla revue defon armee. Jamais aucun de nos Rois n'en

avoit eu une fi nombreufe, fi Ton en croit Montluc , qui ra-

porte , que lorfqu'elle fut rangee en bataille , elle occupoit une

lieue 6c demie deterrein, 6c qu'il falloit trois heures de terns

pour en faire le circuit : depuis I'aile droite jufqu'a la gauche,

elle formoit un demi cercle : I'aile gauche s'etendoit jufqu'i

Laon fur le chemin de Crecy ; elle etoit compofee des arque-

bufiers de Faverolles 6c de Trichafteau au nombre de deux cens>

6c de la cavalerie legere fous la conduite des capitaines Pierics

,

Nogaret , la Vallette , Rotigotty , Lagny , 6c du Batard de

Bueil : les cornettes etoientchacunecompofees de cent hom-
mes. Le due de Lunebourg les fuivoit a la tete de quatre

compagnies de cavalerie. Les gens amies a la legere, quifor-

nioient un corps de quatre cens hommes ou environ , dont

Antoine de Luxembourg comte deRoufii , Lombay , Truche-

pot, Thomas Albanois, 6c de Cleves comte d'Eu etoient lesprin-

cipaux officiers, marchoient enfuite, avec la compagnie de Gen-
darmes du due deNemours, qui commandoit la cavalerie-legere.

Le due de Guife etoit au corps debataille^ avec les com-

pagnies de Gendarmes de la Roche-fur-Yon , de Curton , de

la Roche-Foucault-Randan , de Defcars , de la Vauguion ,

d'Hangeft-Janlis, de la Roche-du-Maine , 6c de Montmoren-
ci , qui etoient chacune de cinquante chevaux. II y avoit aufli

quatre compagnies Allemandes fous la conduite des Sche-

neves , qui etoient foutenues par celles de Beauvais , de Tava-

nes , de Bourdillon , du due de Lorrsnine , 6c du due de Guife

mcme. Baudopre etoit devant le due de Guife, avec cinquante
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des gardes de ce Due a cheval , & a cote cinquante arquebu- '-

fiers a cheval, fous la conduite de Ventou. Le tils de Jean Fre- Henri II.

dei'ic de Saxe etoic au - deflbus du due de Guife , a la tcte i j j 8.

de fept compagnies , 6c a cote' de lui les regimens de Reiffcn-

bergers 6c de Falkemburg , qui etoient couverts par quatre

cornettes de cavalerie AUemande, que commandoit Henri
Stoup. Les cornettes du Prince deSalernc ,d'Eleonor Chabot
comte de Charni , 6c du connctable de Montmorenci etoient

fur la meme ligne. Elles etoient fuivies de dix compagnies
Allemandes fous la conduite de RockendorfF, 6c de fix com-

*

pagnies Suiffes , que commandoit GuillaumeFrclich. Onavoic
place en cet cndroit quinze gros canons, douze eoulevrincs,

6c tous les equipages , que couvroient de ce cote feize com-
pagnies de pionniers , 6cpardevant quatre compagnies de vo-

lontaires. Huit compagnies Fran^oifes couvroient I'aile droite,

6c derriere elles il y en avoit neuf autres d'Allemands fous la

conduite de Reckrod. Le fils du Landgrave etoit a leur cote

droit avec quatre compagnies. Les cornettes du Dauphin ,

des dues d'Aumale 6c de Boiiiilon , compofees ehaeune de
cent chevaux , etoient fur la meme ligne : on avoit place au-

deflbus d'elles les Regimens de Lufleburg, 6c de Jacob d'Aus-

bourg, chacun de dix compagnies.

Du cote de Marie oli etoit I'aile droite, 6c I'arriere- garde

commandee par le due de Nevers 6c par le due d'Aumale
fous lui , on avoit range la eornette du due de Nevers , 6c

celle deS. Andre, ehaeune de cent chevaux , celles de Choi-

feul 6c d'Efchenetz de cinquante chevaux ,
qui etoient prcce-

dees par Grombach a la tete de quatre compagnies de cava-

lerie , 6c au-deflTous de eelui-ci , par celles du due de Mont-
penfier 6c du marquis d'Elboeuf. Apres des decharges de I'ar-

tillerie en figne de rejoiiiffance , on fit la revue de farmee. Le
Roi fe retira enfuite a Marchetz , 6c farniee prit le chemin de
la Fere en Vermandois.

D'un autre eotele roi d'Efpagne, qui etoit a Arras, vintau

camp le 21 d'Aout. II avoit avec lui le due d'Albe, dont nous

avons fouvent parle , qui etant depuis peu de retour d'ltalie ,

avoit emmene avec lui plufieurs Seigneurs du royaume de Na-
ples , comme les dues de Seminara 6c d'Atry , le Prince de Sul-

mone , Policaftro , le comte de Bagno, 6c Afcanio de la

Hhiij
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—•—'-"—- Cornia. Ernefl & Eric de Bi-unfwick , Othon comte de Shaum-

Henri II. bourg, & lAmbalTadeur de I'cledeurde Brandebourg accom-r

I 5
5" 8. pagi^oient aufTi Philippe. On craignit qua fon anivee - les

ennemis ne s'empaialfent de quelque place fur la frontiere >

ainli Monduc fit entrer dans Corbie fept compagnies de trou-

pes auxiiiaires , fous la conduite du capitaine Brueil , Breton.

On mit a Peronne , dont d'Humieres ctoit Gnuverneur , huit

compagnies de cavalerie-legere , 6c quatre d'infanterie ; on en^

voya a Dourlans la Ferte , avec trois cens arquebufiers que
• commandoit Drenelle , quoique Bouchavanes & Crevecoeur

s'y fuflent dqa enfermez. Apres qu'on eut ainfi pourvia a la

fiirete de la frontiere, remiemi n'ofa plus rien entrepren-

dre. Le roi d'Efpagne eanipa fur la riviere d'Authie qui n'en

eft pas eloignee. Les deux armees fe retrancherent dans leurs

camps , avec tant de precaution , qu'il fembloit que cjiacune

de fon cote craignit d'y etre afliegee.

On parloit toiijours de la paix , que le Connetable & le

mare'chal de Saint Andre tachoient de menager , pendant qu'ils

^toient prifonniers. Le Connetable , qui etoit agej avoitpeu

de penchant a la guerre , & pour travaiUer avec plus de fruit

a la paix , qu'il croyoit devoir etre avantageufe au Roi & a

toute la Nation , ii avoit proinis pour fa rancon , 6c celle de
fon fils , cent foixante-cinq mille ecus d'or. Le credit du duo
de Savoye aupres du roi d'Efpagne ne lui fervit pas peu dans

cette affaire j car ce Prince , qui fongeoit aux moyens de ren-

trer dans fes Etats , n'efperoit les recouvrer que par un traite

entre les deux Rois : s'etant perfuade quele Connetable pou-

voit beaucoup contribuer a la paix , il lui avoit menage la li-

berte d'aller ou bon lui fembloit, Chriftine mere du due de
Lorraine , faifoit foffice de mediatrice , 6c le Cardinal de
Lorraine

, qu'elle inrroduifit aupres du roi d'Efpagne , comme
le bruit en courut, fous pretexte de conferer de la paix, con-

firma lui-meme la parole qu'on avoit donnee a Granvelle.

Les deux armees etant dans cette fituation , le due de Ne-
mours, qui etoit logo a Pecquigny avec la cavalerie-legere ,

ayant pris la compagnie du comte d'Eu , celles de Tournon , de
RoufTillon, dePelou, d'HalleNvin feigneur dePienne, de Jean
Nogaret, de la Valette , de la Ferte, de Tuty , de Lagny , de

Jean Leomont Puy-Gaillard j 6c du Baron de Banna, march^
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de ni't , & dans un grand filence versle camp dcs enncmisj
.

il tua les feminelles, pouffa jufqu'a I'endroit oil etoitl'artilleric , pjj-j^^i jj.

renvcrfa les rentes aprcs en avoir coupe les cordes , 6c ayant j
j j ij.

mis le defordre , 6c jette I'epouvante dans toute I'avant-

garde, il revint heureufement au camp. Dans le meme terns

le batard de Bueil ayant pris I'etendart de Bourgogne , pour

tromper I'ennemi , vint a Arras avec fa compagnie , commc
pour y prendre desvivres, 6c eut la hardiefle depiller, 6c de

mettre le feu a une partie des fauxbourgs.

De Thermes etant prifonnier , on donna le gouvernement de

Calais a Francois de Vendome vidame de Chartres. II avoit

quelque efperance de furprendre Saint Omer , avec le fecours

des prifonniers Francois qui y etoient. II fe rendit done a Ar-

dres fous prctexte de faire fortifier cette place , & donna jour

a Sipierre , lieutenant de la cornette du due de Lorraine^ i

Lagny & a Thomas Albanois , capitaines de cavalerie-legere ,

6c a quelques efcadrons d'arquebufiers a cheval , pour fe trou-

ver a Deuvre, oii les corps de troupes etoient aflembles :

Mailly gouverneur de Montreiiil devoit aufll s'y rendre avec

douze compagnies d'infanteric. Sipierre arriva le premier a

Deuvre ; il deftt en. y allant quelques foldats de la garnifon

de Renty , qu'il rencontra lorfqu'ils alloient au fourrage. S'e-

tant joint au Vidame de Chartres , ils approcherent enfemble

de Saint Omer ; mais fentreprife fut decouvertc Nos troupes

qui etoient en marche, n'en furent point informees , quoique

ceux avec qui elles avoient intelligence dans la place :, le fcuf-

fent 5 les prifonniers Francois prirent done les amies a I'heure

marquee, 6c ayant egorge les corps de garde, ils s'emparerent de
la citadelle. Mais les habitans qui en connoiffoient la foibleffe,

en Hrent auflTi-tot approcher le canon ; la brcchefut ouverte,

6c ils maffacrerent les prifonniers. Le Vidame fut ainfi obli-

ge de retourner a Calais fans avoir rien fair.

Dans le mcme-tems de-Jours vint avec le regiment deCham"
pagne au camp , d'oii on fenvoya a Calais i dix compagnies
Suiffes arriverent auffi , avee un pareil nombre de vieilles ban-

des Itahennes , dont Boniface la Mole etoit colonel , 6c qui
avoient pour capitaines Moneftier , le Baron de Dorade ,

Bourdet, Barthelemide Pefaro , Colincourt, Jaulnay, Mazey,
Valfemeres , la Chapelle , qui fut tue quelque-tems aprss
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. proche de Ferrare, & Beguin. Onapprenoit aufTi querarmee

Henri II.
ennemie grofliflbit de jour en jour , par les nouvelles trou-

I f c 8. P^^ 9^^ venoient d'Allemagne.

Atfjnes En Tofcane , le dcparr des Turcs diflipa les craintes du
diulie. jjyc ^Q Florence. La treve qu'on avoir fake avec lui n'etoit

pas fort religieufement obfervee. II follicitoir les Efpagnols a

profiler de la foiblefle de nos garnifons
, pour faire des cour-

fes fur les cotes , 6c ii en avoit meme ecrit a Philippe. Le Roi

d'Efpagne donna done ordre a Chiappino Vitelli , & a Simeon
Roflenfiini qui fervoit dejale due de Florence, de fe joindre

a Sanche de Leve ^ & a Lodogno qui commandoit quinze

cens Efpagnols , qu'on faifoit pafler du royaume de Naples

dans le Milanez, & de s'emparer des places que les Francois oc^

cupoient encore fur les cotes de la mer. De Leve 6c Lodogno,
fuivant ces ordres , n'entrepnrent point le fiege de GrolTeto ,

parce que cette place ctoit trop avancee dans les terres ; mais

ils marcherent contre Telamone , que la garnifon qui n'etoit

compofee que de trente foldats , abandonna des que les enne-

mis parurent. lis firent enfuite approcher le canon de Cafti-

glione de la Pefcaia , ou il y avoit quarante hommes en garni-

fon , qui fe rendirent lorfque la breche fur ouverre.

Francois d'Efte , voyant qu'il etoit de fon honneur de ne pas

fouffrir au commencement de fon gouvernement , que les en-

nemis s'emparaffent a fa vue , 6c fans prefque aucun combat,

des places qu'on lui avoit confiees, fe difpofa a les reprendre.

Mais le duc'de Florence fit echoiier ce projet par fon adrefle.

En effet Caftiglione 6c 1 ille de Giglio, qui appartenoient an-

ciennement a la famille des Picolomini j &c qui avoient tou-

jours ete feparees de I'etat de Sienne , etoienr pafTees dans una
autre famille, par le mariage de Sylvie Picolomini fille du due
d'Amalfi avec le due de Capeftrano. Le due de Florence en

fit un achat fimule des veritables Seigneurs , 6c fit dire a Fran-

(^ois d'Efte qui fepreparoit a la guerre, que Caftiglione n'appar-

tenoit plus aux Efpagnols, mais qu'il en etoit lui-meme le mai-

tre , 6c que les Fran<;ois ne pouvoient employer la force j pour
reprendre cette place , fans violet la trcve. Francois d'Efte y
acquiefca d'autant plus volontiers , qu'il ne cherchoit qu'un pre-

texte plaufible de ne pas prendre les amies ; parce que n'etant

pas en etat de fe mettre en campagne , il craignoit I'evene-

^p.ent de cette guerre. Come
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Come s'erant fcrvi de ce moyen pour confcrver Cafti- -•

glione, menageoit aufli avec adrcfle les Siennois , pour lesac- Henri II.

coutumcr peu a peu a I'empire de leur nouvcau maitrc. II i 5 5 ^•

leur tburniflbit des vivres en plus grande abondance qu'ils

ii'en avoient fous la domination des Efpagnols. 11 reftitua a

la Republique de Sienne une partie des terrcs que les Floren-

tins lui avoient otees 5 il rendit meme Afma- Longa , & Tur-

rita,qu'on avoit regardecs comme une dcpendance deLuci-

gnano, qui appartenoit aux Florentins. Alais I'amour delali-

berte I'emportoit toujours dans Ic coeur des Siennois. Les
Francois leur avoient ete a charge , 6c ils en avoient bcaucoup

foufFert j cependant ils etoient capables de fouffrir encore d'a-

vantage pour la recouvrer , 6c il n'y avoit qu'une force fupe-

rieure 6c invincible, qui put les faire flechir fous une puiflan-

ce etrangere.

Dans le meme-tems les Ambafladcurs d'Efpagne , fui\-ant
ye^jl'^jo'^^'le

les ordres de leur maitre , prctendirent a Venife le meme rang la preference

qu'avoienteu ceux de Charle-quintpere de leurRoi, tant dans
j^y^^^'g^p^jfj

lEtat de Venife, que chez Ics autres Princes , 6c qui n'eft dii ce fm- celui

qu'a la majefte Imperiale. lis vouloient preceder tous ceux des d'Efpagne.

autres tetcs couronnees, quoique I'Empire ne fut pas pafle a

Philippe , mais a Ferdinand fan oncle. Francois de Noailles

eveque d'Acqs etoit alois Ambaffadeur de France. Ce Pre-

]at,qui avoit autantde fermete que d'habilete, refifta coura-

geufement aux entreprifes des Efpagnols. La querelle s'etant

echauffee , 6cle Senatayant ete informe du diffcrend , ccs fages

Republiquains refuferent de decider , de crainte de s'attirer

I'inimitic de I'un ou I'autre des deux Rois. Mais les Efpagnols

ne purent fouffrir plus long-tems que Noailles , qui I'emportoit

par fon credit 6c qu'une ancienne poffeffion appuyoit , prit

toujours le pas fur eux , avec une egale fermete ; 6c ils fi-

rent inftance pour que I'affaire fut decidee. Le Senat, comme
le rapporte Pierre Giuftiniani , jugea que , fuivant I'ancienne

coutume , I'Ambaffadeur de France precederoit celui d'Ef-

pagne dans les ceremonies publiques. Le roi d'Efpagne rap-

pella fon Ambaffadeur ordinaire , 6c n'en renvoya un autre

a Venife , que long-tems apres. Jean-Baptiftc Hadriani fait

auffi mention de ce fait dans le dix-feptieme livre de I'hiftoirc

4e fon tems.

Tom. III. I i
.
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Cependant les Princes concouroient , avec la meme ar-

Henri II.
^^^^' a la conclufion de la paix. On s'etoit d'abord affemble

1 T r 8
* ^ I'Ifle en Flandre j mais on trouva plus commode , pour le

Congres , le monaftere de Sercamp , dans Ic Cambrefis. Les
Plcnipotentiaires s'y rendirent de part 6c d'autre , vers la mi-
Odobre. Le Roi y envoya le cardinal de Lorraine , Anne
de Montmorenci , Jacque d'Albon dc Saint-Andre marquis

de Fronfac marechal de France , Jean de Morvilliers eve-

que d'Orleans , & Claude de I'Aubcpine fecretaire d'Etat.

Dom Ferdinand Alvarez de Tolede due d'Albe grand-
maitre de la maifon du Roi , Guillaume de Naflau prince

d'Orange , tous deux chevaliers de la Toifon d'Or , Ruy
Gomes de Silva comte de Alelito, Antoine Perrenot eveque
d'Arras , & Ulric Viglius feigneur de Swichen , autrefois

aulTi fameux par fa fcience dans la jurifprudence qu'il etoit

alors habile politique , affifterent au Congres de la part du
Roi d'Efpagne. Les Plcnipotentiaires de la Reine d'Angle-
terre , etoient Thomas Thirleby eveque d'Eli , Thomas Hov-
vard d'Effingham premier gentilhomme de la Chambre, &
Nicolas Woton doyen d'Yorck. Thomas Langufci comte
deStropiano , 6c le Prefident de la cour d'Aft y foiitenoicnt les

interets du due de Savoye. Chriftine 6c Charle due de Lorraine
fon fils y affifterent auffi conime mediateurs, 6c comme amis.

Dcs la premiere conference , on convint qu'il etoit necef-

faire de renvoyer les troupes , parce que le voifinage de deux
arniees ennemies convenoit peu a une affemblee qui devoit

terminer la guerre. C'eft pourquoi I'armee des Efpagnols ,

apres avoir fait une feconde marche du cote d'Abbeville, fur

les bords de la riviere d'Authie , fe retira auffi-tot a Saint

Omer, 6c fe fepara entierement dans FArtois. Le Roi de fon

cote diftribua I'infanterie dans les places frontieres , 6c ren-

voya la cavalerie pour fe rafraichir apres les travaux de cette

guerre. On congcdia auffi les troupes Allemandes, 6c le due
de Nevers eut ordre de les reconduire. On retint cependant
le due de Lunebourg , parce que dans le camp proche d'A-
miens il avoir ofe mettre I'cpee a la main contre le due de
Guife General des armees du Roi : il fut arretc 6c mis a la

Baftille.

II y eut entre hs Plcnipotentiaires une grande conteftation



DE J. A. DE THOU.Liv. XX. sp
au fu;et de Calais. Les Francois vouloient retenir cette - •'

place, comme crant une ancienne dependance du Royaume, Henri I J.

qui avoit etc depuis pen rcconquife ; les Anglois au contraire , ^ 5 S ^'

rcfufoient de foufcrire au traite , fi cette place ne leur etoit

rendue. Pendant que cette difficulte les arrctoit , le Roi d'Ef-

pagne envoya en Angletcrre le comte deFeria, pour faluer

la Reine fon epoufe , qui etoit deja malade, 6c lui propofer

le mariage d'Elifabeth fa foeur , avec le due de Savoye , pui(-

qu'il n'y avoit aucun nioyen d'engager les Francois a rendre

Calais.

Mais la mort dc la Reine d'Angleterre leva la difficulte ;

& terntina la conteftation au fujct de Calais. On travailla au

traite fur un nouveau plan , & on donna une nouvelle forme

aux propofitions qui avoient deja ete faites. Pendant la vie

de Marie , les Efpagnols ne pouvoient rien relacher de leurs

pretentions fur Calais ; mais depuis fa mort , ils paroiflbient

ne devoir pas les foutenir avec la mcme fermetif. Cette Prin-

cefle avoit projette le mariage de Dom Carlos , fils de Phi-

lippe, avec Elifabeth fa focur , que Philippe demanda pour

iui-nieme , apres la mort de la Reine fon epoufe. C'eft pour-

quoi , il n'ofoit pas abandonner tout a coup les intercts dcs

Anglois i il vouloit encore voir , avant la conclufion du

traite, comment les affaires tourneroient en Angleterre; les

Plenipotentiaires jugerent done a propos de fe feparer dans

les circonftances prefentes , & convinrent de remettre h
negociation au niois de Janvier fuivant.

Quant a la Reined'Angleterre , lorfqu'elle vit que la guerre

quelle avoit declarce a la France avec trop de legerete , ne

lui etoit pas favorable , que Calais , 6c les autres places que

les Anglois poffedoiem au-dela de la mer avoient ete prifes

,

& que le Roi fon epoux , dont elle ne pouvoit fouffrir Tab-

fence , etoit engage dans la guerre de Flandre , elle en con-

cut un chasfrin inexprimable 5 elle devint outre cela hydro- ,,'^^°''^ '*!^

o 11- /-ii A- rr Mane teinc
pique, & prenant cette maladie pour une veritable groUelle, a'Angictcrrc,

pile refufa tous les remedes qui auroient pii lui convenir , 6c & du cardinal

voulut obferver un regime de vie tres-contraire a fa guerifon, °°
°"

& a fa fante. Une iievre d'abord aflez legere furvint , mais

augmentant peu k peu , elle conduifit enfin cette Princeffe au

forabeau le 15 de Novembre,
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- Le cardinal Renaud Poole mourut le meme jour d'une

Henri II. fievre double quaite , feize heures apres la Reine ; elle avoit

I 5 y 8. toujours ete fort unie de fentimens avec le Cardinal , 6c il

y avoit eu beaucoup de rapport entre eux , par la reflemblance

de leur fortune pendant leur vie : la mort meme fembla ne

pas vouloir les defunir. Le Cardinal des fa jeuneffe elTuya

plufieurs revers :, & il ne fut rappelle dans fa patrie , que lorf-

que Marie monta fur le trone. II cut une fageffc , une droi-

ture , une prudence , 6c une erudition pen communes ; fon

merite 6c fes verrus eminentes le rendoient dign'es du Sou-

verain Pontificatj 6c s'il ne monta pas fur la chaire de faint

Pierre , il n'en fat exclus que par I'envie 6c I'ambition qui

regnent a la cour de Rome. Son innocence 6c fa vertu fu-

rent toujours a I'epreuve des coups d'une Fortune aveugle ,

qui le perfecuta jufqu'a la fin de fa vie. Paul IV. qui etant Car-

dinal s'etoit oppofeavec chaleur a fon elevation au Pontificat,

lui avoit cepcndant donne, avec des loiianges magnifiques,

I'archeveche de Cantorbery , outre la legation d'Angleterre ,

qu'il avoit reciie de Jule III. Mais la treve ayant ete rom-

pue , 6c la guerre s'etant rallumee entre la France 6c I'Efpa-

gne , 6c quelque terns apres avec I'Angleterre , en faveur du

Papc ; Paul IV. apprit que le Cardinal n'approuvoit point

cette guerre : il en fut fi irrite, qu'il lui ota fa legation 6c le

fit citer a Rome , comme fi fes fentimens fur la Religion

eulTent ete fufpecls. Guiilaume Peyt cordelier , homme de

bafle nailTance , qui n'etoit cardinal que depuis un an , fut

mis a la place de Poole. Dans le meme tems le Pape fit

arreter prifonniers dans le chateau faint Ange, fous le meme
pretexte , le cardinal Jean Morone, auffi recommandable par fa

probite , que par fa prudence , 6c Thomas San-FeHce eveque

de la Cava ;& il fit mettre dans les prifons de I'lnquifition Gille

Fofcararo eveque de Modene , parce qu'il etoit ami du

cardinal Morone.
Philippe 6c la Reine fon epoufe prierent le Pape de chan-

ger de refolution , 6c lui firent remontrer que I'eloignement

du cardinal Poole feroit prejudiciable a I'Etat 6c a la Reli-

gion, dont il etoit le plus ferme appui. La Reine lui repre-

fenta que , fi les fentimens du Cardinal etoient fufpefts , fa

Saintete pouvoit Ten inftruire , 6c qu elle nommeroit en
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Angleterre dcs Commiffaires Ecclefiaftiques , devant Icfqucls

Poole paroitroit pour rendre raifon dc fa foi. La dcfaite dcs Henri II.

troupes du Papc a Segna , & la perte de la bataillc de Saint J 5 5 8.

Qucntin firent plus d'imprcdion fur fon efprir , que routes

ces rcmontranccs : il cefla eniin de perfecuter le Cardinal

,

6cinoderaunpeu fon animofite. La Rcine empechaque Poole
ne fe rendit a Rome j mais pour faire voir qu'il refpedtoit

les ordres du Pape , il ne voulut plus depuis ce terns permet-

tre qu'on portat devant lui la croix d'argent , qui eft la mar-
que du Legat , 6c il n'en fit plus aucune fondion ; il en\-oya

mcme aRome Ormaneto , pour y rendre compte de fa lega-

tion , 6c fc purger des foupcjons qu'on pouvoit avoir de fa

foi. Le Pape parutfatisfait; il confola meme le Cardinal, dc
ce qu'a Texemple de Jefus-Chrift il avoit ete expofe a plu-

fieurs fauflcs accufations. II fit feverement interroger le Car-

dinal Morone par des Cardinaux qu'il commit pour cette affai-

re , 6c le mit enfuite hors de prifon.

Quelque tems avant fa mort , le Cardinal Poole fentant

augmenter fa maladic avoit fait fon teftament le^ d'Oftobre,

par lequel il inftitua fon heritier Louis Priuli qui etoit dans

fa plus etroite confidence depuis vingt-fix ans. La vertu de
ce noble Venitien , 6c la conformitc de leurs inclinations , I'a-

voient rendu infcparable du Cardinal. Toutes les propofitions

avantageufes qu'on lui fit pour I'en detacher furent inutiles : Jule

III. ne put meme y reuffir , quoiqu'il lui offrit un chapeau de
cardinal. Priuli refufa la fuccelTion defon ami, 6c executace-

pendant toutes les autres difpofitions du teftament avec la

derniere exaclitude. II lui furvccut vingt mois, 6c employa
tout ce tems a recouvrer tous les biens de la fucceffion du
Cardinal, qui etoient difperfez en differens cndroitSj pour
les diftribuer avec route forte de bonne foi 6c de droiture.

L'aftion de Priuli eft un exemple refpeftable d'une vraie 6c

fincere amitie, dont la feule vertu fans aucun motif d'inte-

ret avoit forme les noeuds
, que la difference des tems 6c la

diftance des lieux ne purent jamais rompre , 6c qui enfin unit

inleparablement ces deux parfaits amis jufqu'au dernier

foupir. •

La mort de Marie occafionna de grandes revolutions en

Angleterre , 8c caufa meme quelques mouvemens en France.

I i iij
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La Reine d'Ecoflfe fc porta auffi-tot pour rheritiere de

Henri II.
Marie, 6c fit mettre fur fes meubles, 6c fur tous les cquipa-

I f c 8 gesde fa maifon, les titres 6c les amies des Rois d'Angleter-

». . ^ re. Ainfi quoique dans le meme terns la France s'eiiuisat en-
Mane Stuart .

1 ^ 5 11 r ^ r A

reinc d'Ecoiie tierement dans lesguerres quelle avoit entreprues, pour lou-
fe poitc pour tcnir fes droits fur Milan, Naples, 6c les Payis-bas , cepen-

Mane,aiafol- '^^^'^^ pour mettre le conible aux malheurs des peuples , on
iicitation dc fomia CHCore de chimeriques pretentions fur le royaume

Priiices "e
'^^ d'Anglererre. Un excellent hiftorien rapporte que les oncles

Loirame. de la Reine en furent les auteurs :leur vanite leur faifoit croire

qu'ils paroitroient par la avoir donne un nouveau luftre a la

gloire de la nation.

Philippe , pour retenir en quelquc faqon dans fa maifon le

titre de Roid'Angleterre qu'il perdoit apres lamort de la Rei-

ne fon epoufe , confeilla a I'Empereur fon oncle de mena-
ger le mariage d'Elizabeth , foeur de Marie, 6c qui avoifete

reconnue Reine d'Angleterre , avec Ferdinand I'unde fesfils.

L'Empereur ne negligea point cet avis , 6c il envoya en An-
gleterre le comte de Lodrone ; mais le ferment d'Elizabeth

etoit dire£lenieiit oppofe aux projets ambitieux de la maifon
On croit en d'AutrlcIic : Car on dit que cette Princefie avoit promis a fon

France que le ^ ' u " r n • ' r\
Roi d'Efpag- lacre , qu elle n epouteroit aucun rrnice etranger. Un crut en
ne vent epou- France que Philippe fongeoit lui-meme ferieufement a epou-

thzabah!'^ fer Elizabeth, 6c qu'il envoya pour cet effet en Angleterre

le comte de Feria (comme il paroit par les lettres, dont j'ai

les copies entre les mains ) 6c que le Roi de France ecrivit

dans ce tems a Philibert Babou eveque d'Angoulefme fon

Ambafladeur a Rome.
Henri avoit vu fon Throne ebranle par les forces de I'Ef-

pagne 6c de I'Angleterre jointes enfemble. Craignant

que Philippe , en reuniflant par cette nouvelle alliance les

troupes Flamandes 6c Angloifes , ne reprit avec plus d'ardeur

fes anciens projetsd'attaquer la France, il manda a fon Am-
bafladeur de fe fervir de I'afcendant des Theatins fur I'efprit

du Pape, qui les confideroit beaucoup, pour empecher le

fucces de cette affaire ; d'engager par un motif de Religion

ce bon vieillard , qui etoit fcrupuleux obfervateur de la dif-

pipUne Ecclefiaftique , arefufer des difpenfes a Philippe , poui;

ppoufer la foeur de Marie fan epoufe , 6c de lui reprefente?
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qu'Elizabeth proregeoit les Proteflans, & qu'elle etoit auffi ..

eloignce des fentimens catholiques , que Philippe y etoit atta- Henri II.

che. Le Roi recommandoit en meme-tems a fon ambafTadeur j r r y.

de prendre de fi juftes mefures ^ que les Miniflresde Philippe

ne sappetcuflent aucunement que le Roi agiffoit fous main;

parce qu'ils euflent pu en informer Elizabeth : car comma
on ne pouvoit encore prcvoir quel fucces auroit cette affaire,

il etoit de fon interct , qu'on ne crut pas que , bien loin de

menager la nouvelle Reine , il cut cherche loccafion de I'ir-

riter , & de renouveller les anciennes querelles de la France

& de I'Angleterre.

Fin du vingtieme Livre.
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LIVRE VINGT~VN I EME,
Pres qu'on eut leve le fiege de Fof-

fano & de Coni , villes du Milanez ,

qu'on n'avoit attaquees que foible-

ment , le due de Sefla voulant fe

lignaler par quelque entreprife con-

fiderable , s'avanca vers Ccntale avec

douze mille hommes d'infanterie , &
deux mille chevaux. II commenca le 1

8

d'AoLit le fiege de cette place , peu e-

loignee de FoiTano , qui avoit pour

gouverneur le capitaine Pierre-longue j &; ayant ouvert des

brcches avecle canon , & fait faire des faignees pour de'tourner

leseaux, ilia prit & larafa. Cefu; durant ce fiege , qu'Artus

CofTe de Gonor, frere du marechal de BrifTac, defit aupres

de CerifoUes cinq cens hommes de pie , & aurant de ca-

valerie qui venoient d'Aft pour fe rendre au camp des ennemis.

res la prife de Centale, le due de SefTa prit Sommerive

,

Roquemont

^<^^<^(^<^{^
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Roquemont , Roche-Sparvierc & Carail, & fc rcndit a Aft,

-ou il paya fes troupes. Enfuite il marcha di-oit aMontcalvo, Henri II.

place fituee au milieu du Montferrat , & en forma le fie'ge. j
^ ^ g.

La garnifon de cette ville , compofce de huit bataiilons Sicgc dc

Francois , de deux Enfeignes Italicnnes , & de deux Al-
'^^I's" j^airLc

lemandes, etoit commandee par AntoineDailli de Pecquigni, par ics enne-

& fous fes ordres , par le capitaine de I'lfle , & par Francois '"''•

de Beaumont baron des Adrets , dont nous aurons occafion

de parler plufieurs fois dans la fuite de cette hiftoire, Les no-

tres envoyerent , d'Alba , au fecours de la place ,
quelques trou-

pes , qui furent taillees en pieces par les Efpagnols. Enfin on
fit venir vingt-cinq pieces de canon pour battre la ville :

quoique les ennemis euffent fait un feu continue! , cependant

la breche ne parut pas affes grande le 2 Ottobre , pour donnet

un aflaut general , 6c I'on remit I'artaque au lendemain.

Ce jour-la I'Artillerie fit encore un feu tres-vif jufqu'amidi.

Alors quelques Efpagnols etant fortis de la tranchce , pendant

que le due de Sefla dinoit , 8c ayant juge la breche fuffifante,

monterent par le cote que defendoit Dailli ; des-Adrets oc-

cupoit un autre pofte. Le peu de foldats qui etoient fur la

treche n'eurent pas plutot vu les Efpagnols, qu'ils prirent la

fuite. Aufli-tot les alfiegeans moment tous a I'afiaut , 8c em-
portent la place , fans que Dailli, qui fe retira dans la citadelle

avec plus de mille foldats , cut fait la moindre refiftance. Cette

conquete ne couta aux Efpagnols que vingt-cinq hommes.
De riilc , 6c le baron des Adrets , qui croyoient que Dailli

defendoit fon pofte , fe trouverent enveloppez lorfqu'ils s'y

attendoient le moins , 6c furent faits prifonniers. Enfuite les

ennemis attaquerent la citadelle que les Francois avoient for-

tifiee ; mais oii ils avoienriaiffe peu de munitions , comptant

que la ville tiendroit plus long-tems. La garnifon promit de

fe rendre , 8c d'abandonner le canon , fi dans deux jours le ma-
rechal de Briflac ne venoit a fon fecours , a condition qu'elle

fortiroit avec fes armes, tambour battant , 6c enfeignes de-

ployees. Dans la fuite le baron des Adrets ayant paye fa ran-

con , cita Dailli devant Francois II. qui avoir fuccede a Henri,

pour le faire condamner a lui reftituer I'argentde fa ranqon ^

6c a i'indemnifcr de fon equipage , qu'il avoir perdu a Mont-
calvo , il pretendoit que cette pl^ce a'auroit pas ete prife faus

Tome IlL K k
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^^^^^^ la mauvalfe dcfenfe du commandant. Dailli , qui voyolt fon

TT TT honneur cruellement attaquc par une telle accufation , fit de

o
' grandes plainres > 6c demanda a la Cour juflice d'un pareil ou-

Piaintcs du •^^'^gc Alors Ic Baron niettant le comble a I'injure , ofFrit de
Baron des prouver par le duel la verite de ce qu'il avan<^oit, 6c fuppliale

Dailir"""^ Roi de le lui permettre. Ces deux Gentilshommes avoient cha-

cun leurs prote£leurs a la Cour. Mais Dailli etantfoutenu par

les Princes de la maifon de Lorraine, alors tout-puiflans^ob-

tint un jugement favorable , qui declara qu'on ne devoir point

lui imputcr la perte de Montcalvo ^ le dechargea de I'accufa-

tion du Baron , 6c fit defenfe a I'un 6c a I'autre de s'attaquer

a ce fijjet,a peine d'etre regardez comme criminels de leze-

majefte. Le Baron fut fi irrite de cet arret du Confeil du Roi,
qu'il jura hautement de fe venger , non de Dailli , dont il di-

foit qu'il etoit fatisfait, mais des Princes de la maifon de
Guife , fi I'occafion s'en prefentoit. Plufieurs croyent que des

Adrets
, qui etoit attache a la Religion Catholique , embrafla

dans cette vue le parti des Huguenots , 6c eutpart aumeurtre
de la Motte-Gondrin , lieutenant du due de Guife , apres la

prife de Valenza.

Apres que Montcalvo eut ete pris par la faute des Francois,

& qu'on y eut mis une bonne garnifon , le due de" Sefla

marcha vers Cafal, ayant envoye devant le marquis de Pef-

caire, pour faire le degat dans le payis , 6c pour empecher
qu'on ne fit entrer des munitions de bouche dans la place.

Nos troupes firent durant ce fiege une vigoureufe fortie , ayant

aleurteteBellegarde, la Curee, 6c Gazette, mirent le camp
en defordre , 6c enleverent une enfeigne aux ennemis. Ce
defavantage , les pluyes continuelles qui tomberent en abon-
dance , le befoin d'argent qu'avoit Sefla , qui s'etoit vu con-

traint de tirer de grofles contributions de la Province , tout

cela determina ce general a lever le fiege de Cafal. Apres avoir

pris Pomaro fur fa route , il fe rendit a San- Martino , chateau

fitue entre Valence 6c Cafal , qu'il fit fortifier , 6c ou il jugea

a propos de mettre une bonne garnifon , pour harceler nos

troupes.

la^Cour"/ri-
Cependant Briflac etoit reduit a de grandes extremitez : il

gard du ma- avoit beau prefler 6c folliciter la Cour ; le Roi 6c les courti-
rechai de

f^j^g fe mocquoicnt dc fes juftesplaintes: ils difoient que la
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neceflite prefTante oil il fe trouvoit lui devoit fournir des rcf-

fources. On ajoutok que le trefor du Roi , deja epuife par Henri II.

tant de depenfes, ne pouvoit fuftlre a entretenir les garnilons
1 j y 8.

de tant de villes que nous avions en Italic. Quoique la Cour
eut donne a Briflac le pouvoir de nommer les Gouverneurs

des places , il recevoit fouvent des mortifications k ce fujet.

De Gordes ayant quittc fon gouvernement de Montdovi ,

pour prendre la lieutenance d« la cornette du connetable de

Montmorenci , la Cour mit de Pelous en fa place , quoique

Briflac eut deja nomme de Laval bcau-frere de Gordes pour

Commandantj lequel fut oblige de fe retirer avechonte. Briflac,

qui jufque-la avoit eu I'eftime 6c la confiance des troupes ,

eut le chagrin de tomber pcu a peu dans le mepris. II arriva

meme , que les cinq petits Cantons Catholiques^ voyant le peu

de cas que faifoit le Roi de fes Ofliciers & de fes troupes

d'ltalie, rappellerent leurs foldats. Ainfi Briflac fe vit prefque

abandonne. Le peu de foldats qui lui refterent , quittoient

tous les jours leurs garnifons , pour aller a Turin , 6c meprifant

fes ordres , refufoient de retourner a leurs quartiers. Tant de

difgraces I'obligerent d'envoyer Gonnor fon frere a la Cour ,

pour inftruire le Roi de I'etat de toutes chofes , afln qu'on ne

lui imputat pas les fdcheux cveneniens qu'on pouvoit craindre.

Apres que les Eledeurs & leRoi Ferdinand fe furentren-

dus a Francfort, comme on en etoit convenu, les Ambafla-
^i^net al

'

deurs dont j'ai parle , le prince d'Orange , Selden , & Haller 1 Empire,

y vinrent aufli le 24 de Fevrier, avec les pleins pouvoirs de
I'Empereur

, pour renoncer en fon nom a la dignite Imperia-

le en faveur de Ferdinand. On avoit choili le 24. jour de Fe-
vrier quefe celebre la fete de faint Matthias ^ parce qucChar-
le I'avoit toujours regarde comme un jour j qui lui etoit heu-

reux. En effet a pareil jour il etoit ne a Gand, avoit gagne
une celebre viftoire aupres de Pavie , avoit recu des mains

du Pape Clement la couronne imperiale a Boulogne, & avoit

fait nommer a Aix-la-Chapelle Ferdinand fon frere roi des

Remains. Lorfqu'on eutliila demiflion de I'Empereur , 6c que
les Ele£leurs eurent donne leur confentcment en faveur de
Ferdinand a certaines conditions , on fit les preparatifs necel-

faires pour le couronnement , fuivant I'ancien ufage. On ba-

tit au milieu de la place publique un edifice de bois , ou Ton
Kkij
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montoit par des degrez , 6c dont le dedans etolt orne

liENRi 11. de riches tapis d'or , & de foye. Ferdinand s'y rendit au

^ S S^- jour marque, revetu des ornemens de lEmpire , avec une

nombreufe fuire , 6c monta fur le throne qui lui ctoit prepa-

re. Les fept Electeurs tous cufemble , & fuivis d'un grand

nombre de cavaliers , coururent trois fois au galop autour

du throne Imperial , leurs enfeignes marchant devant eux au

bruit de leurs trompettes 6c de celles de Ferdinand. Enfuite

ils defcendirent de cheval , 6c s'approchant du throne , cha-

cun fuivant la prerogative de leur dignite , ils fe mirent a ge-

noux, 6c preterent le ferment de fidelite. Ferdinand ecrivit a

Charle pour le remercier , 6c raffura que Philippe fon tils lui

feroit auffi cher , 6c a tous les Ordres de I'Empire , que fes

propres enfans. II ecrivit auffi aux Seigneurs qui tenoient la

Chambre de Spire , pour leur faire part de fa nouvelle digni-

te 5 leur mandant de rendre a I'avenir la juftice en fon nom ,

6c leur permettant de fe fervir du fceau de Charle V. jufqu'a

ce qu'U leur eut envoye le lien. L'affemblee ayant ete con-

gediee, le nouvel Empereut s'embarqua fur le Danube vers

le mois deNovembre, 6c defcendit a Vienne , ou il fut recu

avec de grandes rejoiiiflances. Apres celajl envoya a Rome
Martin Gufman fon grand Chambellan, pour rendre en fon

nom robeifTance filiale au faint Pete , fuivant I'ancien ufage,

apres lui avoir fait part de I'abdication de Charle en faveur

de fon frere dcja elii Roi des Remains. L'Ambafladeuravoit

ordre d'aflurer le Pape, que le nouvel Empereurne feroit pas

moins affeftionne au Saint Siege 6c a I'Eglife Romaine , que
fes predeceffeurs , 6c qu'il feroit paroitre autant de zcle pour

elle , que ceux qui dans les tems difficiles s'etoient le plus

fignalez pour fa defenfe, 6c pour celle des autres eglifes. II

devoir ajoijter auffi, que Ferdinand envoyeroit inceffamment

une ambaflade folemneUe au faint Pere a I'occafion de fon

couronnement , fuivant I'ancienne coiuume. Telle etoit la com-
miffion de Gufman i 6c il fembloit que ces marques refpec-

tueufes d'affedion , d'obeiffance , 6c de fidelite de la part de

I'Empereur devoient etre re<^ues du Pape avec des fentimens

de confiance reciproque. Cependant le vieux ' Pontife , qui

malgre le dernier traite depaix , n'avoir pas oublie les fujets de

1 Paul IV.
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mecontentement qu'il croyoit avoir re<;us de la maifon d'Au-

triche, refufa de donner audience ciGufman , 6c d'ecouter des Up..,,, tt

propolitions dont il avoit pcnetrc I'objet. II alTembla le facrii
r- c 8

'

College , 6c leur propofa les points {"jivans a examiner. ^

Si Gufman , qui fe difoit envoyc de la part de Ferdinand au

fouverain Pontife 6c au faint Siege , ne devoit pas leur faire

part de ce qui s'etoit pafle entre Charle-Quint 6c le Prince

fon frere , a I'occafion de I'abdication , 6c leur communi-
quer les conditions mutuelles de cette renonciation. Suppofe Difficultcz

que TAmbafladeur fatisfit en ce point, les Cardinaux etoient
^e"i"'^^c^ui*^jje

chargez de difcuter, fi Televation de Ferdinand fans le con- Rome,

fentement du Pape 6c du faint Siege pouvoit crre regardee

comme legitime , 6c s'il n'y avoit pas encore quelques autres

raifons qui la rendiffent nuUe. Les Cardinaux , que le faint

Pere avoit choilis pour I'examen de cette affaire , etoient fes

creatures devouees , toujours prets a prononcer fuivant fes

vi^ies, 6c d'ailleurs portes a clever au plus haut point I'auto-

rite pontificale. Ainii apres avoir exagere fort au long I'em-

barraSj 6c I'importance de la matierepropofee , ils repondirent

qu'avant toute chofe il falloit juftifier au faint Siege par des

titres autcntiques , comment la dignite Imperialeetoit devenue

vacante par la demirtion de Charle , 6c enfuite a quel droit

Ferdinand en etoit reveru : que cependant on ne devoit pas

reconnoitre fon Ambaffadeur, avant qu'il fat decide , fi Charle

,

qu'on difoit s'etre demis, I'avoit fait legitimement ; enforteque

fon fuccelTeur put etre regarde comme un jufte poflelTeur. lis

ajouterent que ce qui s'etoit pafle a Francfort n etoit de nuUe

confideration , puifque I'autorite du faint Siege n'y etoit pas

intervenue, ni celle du fouverain Pontife, a qui les clefs du

ciel 6c de lEmpire de la terre etoient confiees, 6c fans le confen-

tement duquel on ne pouvoit pas dire , que Charle fut delie

juridiquement de fEmpire , ni Ferdinand elu a jufte tirre : Qu'il

etoit vrai que ce Prince avoit ete cree roi des Remains a Co-
logne, 6c que Clement VII. avoit confirme cette eledion i

que cepedant il n'avoitpu fucceder a I'Empire , a moins qu'il

ne fut devenu vacant , ou par mort , ou par renonciation , ou

enfin par une privation forcee ; 6c que ces deux derniers

moyens etoient du feul reflbrt du Pape 6c du faint Siege

:

Qu'une raifon effeiitielle rendoit nul encore tout ce qui s'etoit

Kk iij
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. pafle a Francfort ; que des homines infe£lez d'here'fie avoient

Henri II
concouru k cette eledion, quoique dechus de tout droit de

g
* fuffrage , depuis qu'ils s'etoient feparez de I'Eglife Romaine

:

Que ce commerce de Ferdinand avec des heretiques le ren-

doit meme coupable ; que c'etoit a lui a fe venir juftifier , 8c

a avoir recours au remede falutaire de la penitence : Qu'au

refte ce Prince pouvoitfepromettred'obtenir aifementle par-

don de fa faute , d'un pere tendre & indulgent ; qu'ainfi il

devoit envoyer un miniitre a Rome avec fa procuration, pour

declarer qu'il fe defiftoit de tout ce qui s'etoit fait a Francfort

en fa faveur , comme etant abfolumcnt nul, & qu'il fe remet-

toitauPape de confirmer fon election ,
quoique peu legitime.

Les Cardinaux difoient encore , qu'on devoit produire devant

le Pape le decret Imperial par lequel Charle abdiquoit I'Em-

pirc ; qu'on fcavoit que cet a£le n'etoit adrefTe qu'aux fept

EIe6leurs5 mais que ce defaut pouvoit etre fuppleepar celui

qui avoit un pouvoir fupreme en ces matieres.

Suivant ces articles, le Papc fit dire a Gufman, qui folli-

citoit une audience , que puifque Charle n'avoit pu fe demet-

tre de la dignite Imperiale qu'en fes feules mains, ni Ferdi-

nand la recevoir que de fon confentement , ce Prince de-,

voit dans I'efpace de trois mois fatisfaire a ce que les Car-

dinaux deleguez demandoient de lui , & que jufque - la fa Sain-

tete ne pouvoit ecouter fon miniftre. Dans ce meme terns

Philippe vouiut employer fa mediation 6c fes bons offices en

faveur de Ferdinand fon oncle. II ecrivit a Vargas fon Am-
bafladeur aVenifedefe rendre a Rome, 6c de foiliciter puif-

famment en fon nom I'affaire dont il s'agiflbit. Mais le faint

Pere n'eut point d'egard a fon entremife. II defendit meme
a Figueroa, qui venoit a Rome de la part de Philippe, d'en-

trer dans la ville 5 alleguant pour prctexte , que ce miniftre

avoit encouru lescenfures Ecclefiaftiques , pour avoirfaitem'

prifonner un courier du Pape , lorfqu'il etoit gouverneur de

Milan. On croit cependant que ce refus fut I'effet des intri-

gues de Vargas, qui fe fiatoit de remplacer Figueroa , 6c que

quelques Cardinaux , 6c fur-tout les Caraffes , entrerent dans les

vues de cet AmbafTadeur , qui leur avoit promis de fe laiffer con-

duire en tout par eux, dans les affaires du Roi fon mairre. Au
?efte lorfque Ferdinand eut appris par les lettres de Gufman les
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difpofitions du Pape a fon egard , il manda a fon Miniftre , qu'a- ^^^rr^!^!
pres avoir mis ordre a fes affaires , il eut a pardr fans dclai , s'il Henri II.

n'obtenoit pas audience du Pape dans trols jours , a compter
1 j r S.

du jour de la reception de fa lettre. II lui ordonnoit en me-
me teais de declarer au facte College , qu'il etoit venu a Rome
en qualite d'ambafladeur de lEmpereur, pour rendreau faint

Pere , felon I'ancien ufage , les devoirs d'un refpe£t filial ; &
que n'ayant pu obtenir une audience demandce lilong-tems,

il ne pouvoit plus demeurer a Rome avec bienfeance , & fans

bleffer la majefte de la perfonne facree de fon maitre : qu'il

partoit , pour faire part a I'Empereur de ce qui s'etoit pafle a

cette occafion ; ne doutaat point que ce Prince n'inftruisit les

Elecleurs de toutes chofes, pour prendre enfuite des mefures

convenablesa la dignite de I'Empire. Suivant ces ordres, Guf-
man ayant encore foUicite one audience , & declare qu'il lui

etoit ordonne de fe retirer de Rome , s'il ne I'obtenoit incef-

famment ; enfin le 13 dc Juillet il fut admis en qualite d'Am-
fcafladeur de I'Empereur ( car ce Miniftre infifta fortementfur

ce titre ) non a une audience publique du Pape , mais parti-

culiere, ou affifterent fept Cardinaux.

D'abord le faint Pere s'e.xcufa de n'avoir pas pliitot fatis-

fait a la demande de I'AmbafTadeur , fur Timportance de I'af-

faire dont il etoit charge : il ajouta , que n'ayant pas eu encore
le tems de difcuter ferieufement les differens chefs propofez

par les Cardinaux deleguez ^ 6c que rAmbaifadeur nepouvant
demeurer a Rome plus long-tems , il confentoit qu'il partit,

lorfqu'ille jugeroita propos: qu'au furplus il envoieroit incef-

famment un Nonce a I'Empereur. C'eftainfi qu'il lui plaifoit

d'appeller encore Charle V. quoiqu'il fe fut demis de I'Em-

pire. Alors Gufman expofa au faint Pere les ordres qu'il avoit

de protefter , en cas de refus d'une audience publique i a
quoi ce Pontife repondit , qu'il ne le trouveroit pas mau-
vais , 6c que cela pourroit etre avantageux a I'Empereur , 6c

a lui. Ainli Gufman fit faproteftation, prit conge de fes amis,

6c partit. Quelque tems apres Paul IV. etant mort. Pie IV.
qui luifucceda, approuva la demilTion de Charle en faveurde

Ferdinand, 6c recut avec de grands honneurs les Ambafla-
deurs dece Prince, qu'il regarda toujours comme Empereur
legitime.
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.. . Ferdinand fignala fon avencment au throne Imperial par un

Henri II. jugement memorable', & plein d'equite. II s'etoit eleve un grand

I
r ,- 2. differend entre les parens 6c heritiers d'Albert marquis de

Brandebourg , qui ctoient foutenus par les Princes de Saxe

,

6c de Hefle , leurs anciens alliez , 6c les eveques de Fran-

conie joints au Senat de Nuremberg , fur ce qu Albert , a

roccafion des guerres paflees , avoir fait d'horribles degats dans

la Franconie, 6c dans les Provinces voifines. Les premiers

foutenoient qu'on devoit leurreftituer les terres d'Albert , dont

oh s'etoit empare apres fa mort , 6c les indemnifer des places

de ce Prince , qu'on avoir demolies. Les Eveques de Fran-

conie demandoient au contraire, que les puifTances Germani-

ques fupportalTent egalement les frais d'une guerre entreprife

centre un Prince profcrit par un decret de I'Empire, Ferdi-

nand jugeant que ce demele n'etoit pas une affaire particu-

liere , mais qu'il interefToit la tranquillite publique , travailla

a le terminer de bonne heure. Quoique ce qu'on avoir fait

centre Albert fut legitime, cependant, comme la mort fem-

feloit avoir efface fon crime , 6c dCi eteindre la haine qu'on

lui portoit , I'Empereur voulut cimenter la paix 6c I'union

entre les Princes , les Eveques 6c les Villes libres de I'Em-

pire , 6c qu'on ei\t egard aux pertes qu'avoit fouffertes la

maifon de Brandebourg. II ordonna done aux Alliez de payer

cent foixante 6c qyinze mille ecus d'or , pour dedommage-
ment des places demolies , a George Frederic marquis de

Brandebourg, coulin 6c heritier d'Albert, a qui des le mois

de Mars ils avoient deja reftitue les payis dont ils s'etoient

emparez. -Ce jugemenr fut enfin accepte des Eveques , qui

facrifierent en cette occalion leurs interets particuliers a la tran-

quillite publique, 6ceviterent par la les fuites facheufes d'une

guerre civile,

revequede j^q ip d'Avril de cette meme annee Melchior Zobel , eve-

eitairaflmer que de Wirtzbourg, due de Franconie, fut alfafTuie dans fa

ville par quinze conjurez , crime inoui jufqu'alors en Alle-

magne, depuis plufieurs fiecles. Car depuis que Philippe Ce-
far, due de Sueve 6c deTofcane, avoir ete lachement alTafll-

ne dans fa fortereffe de Bamberg le 22 de Juin de I'annee 1207
par Othon Wittelfbach comte Palatin , 6c qu'Engilbert Arche-

veque de Cologne avoit ete tue de meme , vingt-deux ans

apres
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aprcs > par Frederic comte d'Ifembourg , on ne fe fouvenoit

point qu'il fut arrive rien de femblable dans i'Empire. Cette Henri II.

a£tion deteftable donna de juftes allarmcs aux Souverains ; i 5 5" 8*

enforte que ceux , qui s'ctoient crus aflez en furete , par la

lidelite 6c I'amour de leurs fujers, fongerent alors a pren-

dre des gardes. Au refte telles furent les circonftances du meur-

tre de Zobel. Ce Prelat revenant d'un chateau qu'il avoir au-

dela du Mein , dans fa ville , pour y rendre juftice ^ fes fujets,

& paflant devant une hotellerie , fut attaque par des cavaliers,

3ui comme prets a partir demandoient le vin , felon la coutume
'Allemagne. lis letuerent^ lui Scdeux hommes ^ chevalqui

I'accompagnoient, & en bleflerent quelques autres. AufTi-tot

un grand tumulte s'eleva dans la ville ; le peuple courut en
foule, comme pour eteindre un incendie , parceque lesmeur-

triers en fuyant crioient au feu. lis s'echapperent dans ce

defordre paruneporte que gardoient leurs complices, 6c s'en-

foncerent en des vallons detournez , par des chemins imprati-

cables.Ayant rencontre Jean Zobel coufin de I'Eveque, qu'ils

venoient d'aHafliner , ils I'attaquent , I'arretent , 6c comme s'ils

I'eufTent fait prifonnier de guerre , ils le font jurer qu'il fe repre-

fentera a tel jour 6c a tel lieu , qu'ils lui marquercnt. On igno-

ra quelquetems Tauteur de ce meurtre. Mais apres d'exades re-

cherches , 6c telles que le meritoit I'atrocite du crime , on
en accufa Chriftophle Krctzen, comme I'ayant fait al'infti-

gation de Guillaumc Grombach. L'annee fuivantc il fut con-

damne a mort a la diete d'Aufbourg : apres s'ctre long-tems

cache, il flit pris enfin dans la citadelle de Schaumbourg fur

les confins de la Lorraine , par Tadreffe 6c les foins de Ku-
gelfbach. Onlemenoit a Wirtzbourg lieu de fonfupplice.lorf-

au'il s'ctrangla lui-meme, pendant que fes gardes etoient en-

ormis , apres avoir auparavant declare fes complices. On ne

douta plus alors , que le crime n'eut ete commis par I'ordre

de Grombach. Ce gentilhomme de Franconie etoit irritc

contre Zobel , de ce qu'il n'avoit pas voulu payer a fa femme
le legs , que lui avoir fait Conrad Bibrach evcque de "Wirtz-

bourg avant Zobel , 6c de ce que ce dernier I'avoit depouille

defes biensj lorfque joint a Albert marquis de Brandebourg

il portoit le fer 6c le feu dans une partie de I'Allemagne.

En cetems-la , ie grand due de Mofcovie commit plufieurs

Tom. 111. L I
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- hoftilitez en Livonie , province qu'on peut rcgardet, com-

Henri II. me dependante de I'Empire. Mais , avant que d'eh parler ,

I 5 y 8. je crois qu'il eft a propos de dire quelque chofe de la litua-

tion , & de I'etat de ce payis. Au-dela de la Viftule , qui

fepare rAIlemagne de la Pologne > du cote de I'Orient , s'e-

tend vers le Nord une vafte contree , que Ptolomee a defi-

gnee fous le nom de Boruffie. Ce payis eft habite par les

Affaires de Boruffes , appellez PrufTes aujourd'hui par corruption. Au-
dela du Cron, qu'on nomme aufTi vulgairement Memel, ou
Samoiten , (& Reuffen , dans cet efpace de fon cours , qui eft

repouffe par la barre de la mer
,
) eft la Samogitie , qui de-

pend de la Pologne , comme la Prufle ; quoique la Saxe la

reclame , & la comprenne dans fon Cercle. La Livonie eft

fituee entre les PrufTes , les Samogitiens , les Lithuaniens ,

& les Rufles , ou Mofcovites. Elle a pour bornes au cou-

chant le Golfe de PautzKerwich , 6c au levant Nerwa , &
beaucoup de lacs & de forets, qui la feparent de la Mof-
covie. Ce payis eft plat, couvert de bois, entre-coupe de
rivieres , 6c a d'excellens paturages. II a dans fcs depen-

dances la Curlande ; I'Eften, 6c le Letten i contrees habitees par

dQS peuples difFerens en moeurs , 6c dont les langues ne font

pas les memes , quoiqu'elles ayent routes beaucoup de con-
formite avec le Saxon. La Curlande eft feparee du Letten

,

du cote du Nord par la Duina, qui fortant dulac de RufTie,

place environ huit lieues au-deflus de Moskwa , fait plufieurs

detours , arrofe la Lithuanie , 6c la Livonie , 6c fe perd.enfin

dans la mer vers le couchant , une demie lieue au-deffous de
Riga , capitale du payis de Letten. Le Volga fort de ce

meme lac en un endroit , qui n'eft eloigne de celui d'ou

la Duina prend fon cours -jjue d'environ trois lieues , quoi-

que quelques-uns foutienn6nt que le Volga a fa fource dans

une foret marecageufe , nommee Volkoska. Ce grand fleuvcji

qui arrofe I'Europe 6c I'Afie , prend fon cours vers I'Orient

,

& traverfe les vaftes provinces de la Mofcovie , 6c de la

Tartaric. Au-deffous de Volochga il porte batteau , 6c a plus

de mille pas de largeur : fes bords , dont la terre eft fort

graffe , font converts de Bouleaux 6c de Chenes. Enfin il

detourne fes eaux vers le midi , 6c apres avoir recu dans fon

fein foixante 6c dix rivieres , il fe jette dans la mer Cafpien-

iie , pres d'Aftracan.
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Le Borilthene * vient aufll du meme lac , ou de la meme '

foret , &c coulant vers le midi , baigne les murs de Smo- Henri II.

lensko , ville i\ celebre par les combats des Polonois & des ^ J 5* ^•

Mofcovires 5 pafTe a Kiou , autrefois capitale de la RufTie
»oiiicNicpcr.

Polonnoife, 6c va enfin fe perdre dans le pont Euxin , 40
milles au-deflbus dela Circaflie. Peu loin de-la eft encore une
autre riviere nommce Lowat , qui pafTe a "Wieliki-Luki , & \

Novogrod , a travers le lac Ilmen^ puis changeant de nom , eft:

appellee Wolchow , & fc rend enfin dans un lac , au-deffus

de Coporie. Quelques - uns ajoutent a ces fleuves le Tana'is,

ou le Don ,
qui etoit regarde autrefois comme une des bor-

nes de I'Europe , & qui prenanr fa fource un peu au-deflbus

du Volga , a un cours moins ctcndu , 8c fe perd dans le

Pont-Euxin. Au-dela de la Duina , eft le payis de Letten',

dont la capitale eft Riga , & qui compte encore entre fes

villes Kokenhufcn, Venden, 6c Volmer. La, font aufli les

Livoniens proprement dits , qui ont donne leur nom a toute

la contree , 6c qui habitoient autrefois Salis 6c Parnaw le

long des rivages de la mer , 6c vers I'embouchure de la Duina.

La capitale du payis d'Eften eft Revel. Hapfel en eft le Siege

epifcopal, etabli autrefois a Leal, 6c depuis tranfporte a Ofel,

qui eft une Ifle vis-a-vis la terre ferme , d'environ trois lieues

6c demie de circuit , 6c qui eft aujourd'hui le patrimoine des

Eveques d'Hapfel. En marchant vers I'Orient , vous trou-

vez Derpt , ville epifcopale , qui confine aux Mofcovites.

Cette province a environ vingt-deux lieues de longueur fuc

douze de largeur.

On lit dans I'hiftoire de ces peuples , que les Allemands i

entre-autres ceux du payis de Brcme , ayant ete jettez par

la tempete dans le Golfe de Livonie , firent amitie avec ceux

du payis , dans la vue d'etablir un commerce utile avec eux 5

qu'ils conclurent enfuite un traite , qui afluroit aux Marchands
qui y viendroient negocier une exemption de tous droits ; 6c

au'ils y batirent une chapelle dans une Ifle , a I'embouchure

e la Duina , oii ils celebrerent le Sacrifice a la maniere des

Chretiens. La plitpart des feigneurs de la Livonie, touchez

de la douceur des mceurs de ces Allemands , 6c perfuadez par

leurs difcours , fe convertirent a la foi , 6c preflerent ceux de

Breme , de leur envoyey quelque perfonnage d'une piete

LI ij
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-—----—-. eminente , qui fut le chef des Miniftres de la Religion en

Henri II.
^^^^ payis. On leur donna pour premier eveque Menard,

J ^ - g^ moine de Segelberg , qui fur facre par I'archeveque de Bre-

me, fous I'empire de Frederic Barberouffe, 6c fous le Pon-

tificat d'Alexandre III. II etablit fon fiege a Uxkul , fur les

bords de la Duina , & etendit le cuke des Chretiens dans

ce payis. II eut pour fuccefleur Bertolde , religieux de S.

Paul, envoye de Breme comme Menard. Ce fut en ce me-
me terns , fuivant le temoignage d'Adam dans fon hiftoire

Ecclefiaftique , ovi il fait mention de Menard ,
qu'Adalbert

,

archeveque de Hambourg, envoya plufieurs Eveques dans

la ' Cherfonefe - Cimbrique , ou le Dannemarc , & dans la

Peninfule de Scandinavie , que les anciens ont crue une

ifle , 6c appellee Thule. Je dirai en paflant , qu'il ne faut pas

croire, que I'ifle de Thule des anciens foit ce que nous

appellons aujourd'hui I'lfland , comme quelques-uns Font

avance , 6c entre autres Scaliger.

Au refte , Bertolde , fecond Eveque de Livonie , ayant

voulu c'tablir la Religion par la force , plutot que par la per-

fuafion de la parole de Dieu , fut tue en I'annee iipy par

ces peuples feroces , dont plufieurs etoient encore payens.

Ce fait eft rapporte dans I'hiftoire des Archeveques de Breme

,

oil Bertolde eft nomme entre les Eveques de Livonie. Al-

bert , qu'on tira du Chapitre de Breme , lui fucceda , 6c fit

batir la ville de Riga , qu'il entoura de murailles , dans le

terns qu'Hartwig etoit archeveque de Breme. Cet Albert

,

qui fuivit les traces de fon prede'ceffeur ,
prit de plus juftes

mefures , &c s'unit , par le confeil d'Engilbert 6c de 1 heo-

dcric de Tifenhaufen fes parens , aux Chevaliers * de I'Or-

dre Teutonique , Religieux militaires , qui avoient ete en-

voyez dans ces payis Septentrionaux , pour y foutenir la Re-
ligion , 6c qui etoient comme une branchc de I'Ordre des

Templiers , inftitue par Foulques roi de Jerufalem. Ce fut

avec le fecours de ces Chevaliers , qu'Albert foumit la Livo-
nie , dont il leur donna la troifieme partie , par un menage-
ment alors necefilaire , mais qui fut trcs-prejudiciable dans la

fuite a fes fucceffeurs. Ce fut aufii fous ce Prelat , qu'on etablit

1 Elle comprend la Norwege , la i a On les appelloit Porte-glaives.
Suede, la Mofcovie , 6cla Tartaric, j
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en Livonie une reddence de Chevaliers Teutoniques , dont -

Vinno fut le premier Mairre. Auffi-tot il joignit fes forces ^ Henri II.

celles de I'Eveque, fit de grands progres en Livonie, envoya 1 J J 8.

le -chevalier Volquin a Torpa, ville foumife aux Mofcovitcs,

qu'il prit , ainfi que Kokenhaufen , 6c chafla enfin de la Livonie

tous les Rufles , que leur perfidie avoir rendu odieux.

Albert eut pour fuccefleur Nicolas, & celui-ci un autre

Albert , dans le terns que le chevalier Volquin fut mis en la

place de Vinno lachement alTafllne. Ce fut alors que Ic

iiege de Riga fut decore du titre d'Archeveche , 6c que les

Eveques de "Warmeland, de Culm, dePomefanie ,6c de Szam-
land , villes de Prufie , fe reconnurent pour fes Suffragans.

Les Chevaliers Livoniens s'etant unis a I'Ordre des Teuto-

niques , la dignite de Volquin devint plus eminente. Mais il

ne joiiit pas long-tems du magiftere , ayant ete tue par les

Lithuaniens. II eut pour fucceffcur le chevalier Herman Valk

,

qui avoir ete durant fept ans chef de I'Ordre dans la Prufle.

Ce fut lui , qui rendit aux Danois Revel , "Wefeberg , 6c

Nerva, que Waldemar IL roi de Dannemarc avoir baties,

lorfque vingt ans auparavant ce Prince avoir envoye des trou-

pes dans la Livonie Septentrionale. Au refte, tant que les

Archeveques de Riga , 6c les Grands - Maitres de I'Ordre

Teutonique eurcnr des guerres a foutenir centre les Lithua-

niens , les Mofcovites , 6c ccux de Samogitie 6c de Semigale ,

I'union 6c la concorde regna entre eux. Mais lorfqu'ils n'eu-

rent plus rien a craindre au dehors, la jaloufie alluma bien-

tot entre ces puifTances des difTentions domeftiques. Les Che-
valiers, enflez de leurs vittoires, avoient peine a fe foumet-

tre aux loix eccicfiaftiques. Des hommes toujours fous les ar-

mes ne pouvoient fuuffrir le joug pacifique des Pretres. Le
fultan Melee ayant pris la ville d'Acre, oii le Chefde lOr-
dre Teutonique faifoit fa reTidcnce, ce Grand -Maitre etoit

venu s'etablir d'abord a Marbourg , enfuite a Mariembourg.
Les Chevaliers de Livonie venant fouvent en cette derniere

ville, faire leur cour a leur Chef, 6c prenant infenfiblement

des fentimens de fierte 6c d'independance , aupres de celui

qu'iis regardoient comme leur unique Souverain , ne pouvoient

fe re'foudre a obeir a des Prclats , qu'ils croyoient leurs infe-

rieurs. lis chafferent Jean comte de Suerin ,
qui fe retira a

LI iij
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.

r I I— Rome . & apres lui Ifaure , qui fe refugia en Dannemarc.

Henri 11. Enfin Frederic de Boheme fut contraint auffi d'aller a Rome,
I y f 8. °^* ^^ demeura trente-neuf ans. Ce fut durant cette longue

abfence , que les Chevaliers ayant afllege Riga , les habitans

^pellerent les Lithuaniens a leur fecours , & qu'il fe donna
pluiieurs combats avec des fucces diflerens. En ce tems - la

les payifans prirent aulTi les amies, 6c egorgerent la plupart

des Gcntilshommes dans Ofel , Virtlandt , 6c Harnlandt , fans

cpargner ni I'age , ni le fexe.

Enfin 3 le differend qui regnoit depuis fi long-tems entre

les Archevcques de Riga, 6c les Chefs de I'Ordre Teutoni-
que , fut foumis a la decifion de lEmpereur Charle IV,

& de Clement VI. fouverain pontife , qui prononcerent en
faveur des Prelats. Mais peu apres Fromilde archeveque de
Jliga, 6c le due de Prufle, qui avoir achete Nerwa, Revel,
& Wefemberg de Valdemar IV. roi de Dannemarc , pour
ie prix de dix-neuf mille marcs d'argent , 6c qui avoit joint

ces villes a la Livonie , fe rendirent a Dantzick le 7 de Mai
de I'annee 1 348 , pour regler a I'amiable les droits de TEgiife

,

& ceux des Chevaliers. On convint , que I'Archeveque au-

roit une jurifdiction fouveraine fur la ville de Riga , 6c que
le Chef de I'Ordre Teutonique feroit difpenfe de prcter a

Favenir au Prelat la foi 6c hommage , que les Grands-Maitres de
rOrdre fes predeceffeurs , lui avoient toujours rendu jufqu'alors.

Get accord ne fit qu'afToupir pour un tems les demelez du
Clerge , 6c de I'Ordre , 6c donna meme occafion a cqs Re-
iigieux militaires de faire d'injuftes entreprifes contre des Pre-

tres fans defenfe. En effet , lorfque Siffroi-Blomberg fuccefleuc

de Fromilde eiit quitte , du confentement du Pape , I'habit

de Religieux Premontre , pour prendre celui de I'Ordre des

Auguftins , les Chevaliers prirent de-la occaiion de faire la

guerre a leur Archeveque , 6c de le chaffer de Riga. On
vit alors plufieurs Chevaliers entrer dans le Chapitre de
Riga , 6c Ton vit meme dans la fuite monter fur le Siege

Archiepifcopal de cette ville Jean Wallenrod , chevalier de
I'Ordre

, que le Pape Boniface confirma, foit qu'il y fut con-
traint, foit qu'il voulut faire plaifir au Grand-Maitre. Enfuite

I'Archeveque fut depoiiille peu-a-peu de fes domaines ; 6c

^n J'annee 142^ , Herniinge-Scherffenberg vendit au Grand-
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Maitre de I'Ordre le payis de Semigale , 6c tout ce qu'il 1 1 m
pofTedoit au-dela de laDuina. Henri II.

Silveftre Toron, qui fut le fuccefTeur d'Herminge, flat con-
1 c j 8.

traint de fe foumettre a une loi que lui impoferent les Che-
valiers vingt-fix ans apres , & de jurer que lui & fes Chanoi-
nes porteroient a I'avenir I'habit de I'Ordre Teutonique, Ce
meme Prelat confentit qu'on annullat la tranfadion de Fro-

milde , 6c du due de Prufle y renonca lachement a tous fes droits j

6c k tous fes privileges enonces dans le jugement de I'Empe-

reur Charle IV. 6c du Pape Clement VI. ceda au maitre de
I'Ordre un droit de juridiclion fur la moitie de la villc deRiga,

6c perdit enfin le titre de prince de Livonie , qu'il avoir eu

la foibleffe de partager avec un rival plus puiffant que lui. Les
habitans de Riga fouffroient impatiemment depuis long-terns

I'orgueil , les vexations , 6c les entreprifes injuftes des Cheva-
liers, lis prennent les armes , afliegenr Dunamond , place forte,

qu'avoit batie Moncheim grand-maitre de I'Ordre, 6c aprcsun

fiege affes long , la prennent , 6c la rafent jufqu'aux fondemens.

Cependant en 1^9^ \v'alter Plettemberg chevalier d'un merits

rare , 6c d'une valeur diftinguee , reftaurateur de I'Ordre apres

Vinon qui en fut le premier chef, 6c apres Herman qui unit

les Chevaliers de Pruffe a ceux de la Livonie , perfonnage au-

deflus de I'envie , fcut terminer les differens de fes Chevaliers

avec les habitans de Riga , joignit a la ville la citadelle , que
ceux-ci avoient abattue , 6c enfuite relevee , 6c defit les Mof-
covites au commencement de ce fiecle , en deux grandes ba-

tailles , la premiere en Livonie , 6c fautre aupres de Pleskou ,

6c contraignit le grand Due de confentir enfin a une paix de
einquante annees , qui le combla de gloire, 6c fut tres-avan-

tageufe a route la Livonie. Apres cela.ilafnanchit les chevaliers

de Livonie de la dependance du grand-maitre de Prufle,moyen-

nant une fomme d'argent , qu'il paya a Albert , dont nous

avons ci-devant parle; 6cetant devenu le premier chefdefoi>-

Ordre , il gouverna la Livonie avec une grande fageffe juf-

qu'en lyj) , foit durant la guerre j foit durant la paix.

Mais vingt ans apres les anciennes diiTentions s'etant renou-

vellies entre Guillaume de Brandebourg , archeveque deRiga
Chriftophle de Mekelbourg , 6c Henri de Galen grand-maitre,

de I'Ordre j Guillaume 6c Chriftophle furent faits prifonniers
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par Furftemberg chef des Chevaliers , & delivres enfuitc par

Henri II. Sigifmond roi de Pologne , qui entra dans cette Provin-

,1 5" 5* 8. ceavecunepuiflaote armee /rerablit le Prelat dans fes ancien-

nes prerogatives , & humilia le Grand-maitre de TOrdre Teuto-
nique , en le forqant defoufcrire a un traite honteux. Au refte,

ces demelez toujours renaiflans , qui inquieroienr fans cefTe

Ics Princes voifins , 6c faifoient craindre aux Polonois , que
les Mofcovites dans ces terns de trouble 6c de confufion ne

s'ouvriflent un chemin par la Livonie , pour entrer en Po-
logne , furent enfin funeftes aux Chevaliers , comme ils I'a-

voient ete d'abord aux Archev^ques. Car , comme Sigifmond

roi de Pologne , avoir juge a propos trente-trois ans aupara-

vant d'eteindre I'Ordre Teutonique en Pruffe , 6c de donner

la fouverainete de cette province a Albert de Brandebourg

fon neveu , a condition d'en rendre hommage a la Pologne ; de

mcme Sigifmond Augufte , a I'exemple du Roi fon pere , abo-

lit les chevaliers de Livonie , 6ccrea due de Curlande Gothard

Ketler dernier Grand-maitrede cet Ordre. Deplus pouretein-

dre iufqu'aux moindres eteincelles de difcorde 6c d'envie , il

Ota a Chriftophle de Mekelbourg la dignite Archiepifcopale

,

6c unit a la couronne de Pologne routes les preeminences

de cette prelature. Mais ce'a n'arriva que quelques annees

apres. Je croirois aifement , que cette grande revolution en

Livonie fut une fuite du changement de Religion arrive quel-

ques annees auparavant dans cette province, qui avoir recu la

dodrine de Luther.

Au refte, il eft a propos de rapporter de quelle maniere

cette dodrine fe repandit dans la Livonie. Treptaw eft une ville

fituee dans la Pomeranie Orientale fur les bords de la riviere

de Rega , qui I'environne de tous cotez , 6c va fe perdre peu
loin de la dans lamer Baltique. La fituation agreable de cette

ville, dont les environs font tres-ferriles , I'a fait choifirpour

y etablir le college de la Nation : c'etoit la que toute la jeu-

nelTe de Livonie venoit faire fes etudes. Or dans le terns que
Jean Bugenhagen , dont je parlerai bien-tot , y etoit profelfeur,

on y apporta le livre de Luther j qui a pour titre de la capti-

vite de Babilone. Cet homme irrite centre la cour de Rome,
qui I'avoit tout recemment maltraite , fe dcchainoit dans cet

auvrage CQAtre le fafte du fouverain Pontife , 6c centre les

abus
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abus qui regnoient a Rome, difoit-il , & qui de la s'ctoient ——
i;

repandus dans I'Eglife d'Occident, foumife au Saint Siege. Henri II.

Ce Livre rcpandu par Othon Sluton, Senateur deTiepta\x' , i c i 8.

& approuvc par Bugenhagen, 6c par Andre CnofFne a Cu-
ftrin au confluent de I'Oder & de la Varte , fut alors extre-

mement goiite par la plupart des etudians. Enfuite il fe

forma des affemblees 6c des conferences , ou i'on faifoit des

prieres fuivant la liturgie de Luther. L'ardeur de I'age joint au

zele de la Religion echauffant les efprits , on dit 6c Ton fir

beaucoup de chofes avec infolence contre les Chanoines du
Chapitre , 6c contre les Moines de la ville , 6c Ton abbattit

meme quelques ftatues d'une eglife qu'on jetta daiis un puits

voifin. Les Chanoines
, qui regardoient cette injure comme

leur affaire particuliere , ont recours a Erafme Mandwel cve-

que de Camin, dont ils dependoient, fouleventle peuple, &c

chaffent de Treptaw les nouveaux Do£teurs , avec les ecoliers

qui leur etoient attaches , 6c les menacent du dernier fupplice.

Bugenhagen fe retira a Wittemberg , oti Luther le recut avec

bonte, 6c le garda aupres de lui fort long-tems, 6c jufqu'a fa

mort. Andre Cnoff , accompagne de Joachim Mullern 6c des

jeunes Livoniens fes difciples , allaaRigatrouver Jacque fon

frere Chanoine de cette ville-la.

L'eveque de Camin n'arreta que pour un terns le cours des

nouvelles opinions, qui s'eleverent fur la fin du regne de Bo-
giflas due de Pomeranie. Car Barnims 6c Philippe fes enfans

lui ayant fuccede , ils affemblerent en i5'34' les Etats du payis

a TreptaW , y abolirent I'ancienne Religion d'un confente-

ment general , 6c re<^urent la dotlrine de Luther. D'un autre

cote Cnoflf, qui prechoit a Riga, parloit dans fes fermons de
la corruption de I'Eglife , paroiffant neanmoins ne pas defap-

prouver les coijtumes recues. Par cette adreffe , il infinua peu
a peu a fes auditeurs de la haine pour le Pape. Mais les autres

Predicans , 6c fur-tout Silveflre Teget-mejer, homme emporte,

quietoit venu depuis peu de Roffoch , n'enuferent pas avec rant

de moderation. Carce dernier fe dechainant contre les Bulles

des Papes, anima tellementles efprits deja difpofez par CnolT,

foit par fes declamations , foit par la le£lure des lettres qu'il rece-

voit fouvent de Luther j que les peuples coururent un jour en

foule a I'eglife , pour abattre les ftatucs , 6c que la fureur fs

Tome III. Mm
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' couvrant du voile fpecieux de la piere , ils renverferent plu-

HenriII. fieurs autels : cela arriva a Riga, lorfque Gafpard Lindeneroit
1 J 5" 8. Archeveque. On commit de pareils exces a Derpt , a I'infli-

gation d'un maichand de peaux de "Wittemberg , dans les

cglifes de la fainte Vierge j 6c de faint Jean. Les fedaires al-

iumerent un grand feu dans la place publique, 6c y jetterent

les plus pretieux omemens des temples ; difant , qu'ils vou-

loient oter pat la tout lieu de croire ,
qu'ils euflent fouleve !e

peuple pour piller
,
plutot que pour abolir un culte fuperftitieux.

lis en uferent de meme dans les eglifes de faint Francois , 6c

de faint Dominique , 6c dans un monaftere de Religieufes ,

fans que le Senat de Derpt parut fe mettre en peine d'arreter

ces defordres. Les Moines chaflez de leurs couvens , echape-

rent a peine a la fureur des Proteftans. On vit neanmoins des

Religieux 6c des Religieufes , flattez d'une revolution qui leur

promettoit une vie plus libre 6c plus douce , renoncer a leurs

vceux , 6c fe marier. C'eft ainfi que I'ancien culre s'abolit peu

^ peu , 6c que de nouveaux miniftres ayant pris la place des Pre-

tres , I'Eglife changea de face.

De f\ grands exces obligerent le Clerge de Livonie , 6c Jean

Blankelfeldqui avoitfuccede a Lind dans I'archeveche deRiga,

de porter leurs plaintes a TEmpereur. Philippe marquis de

Bade , qui gouvernoit les affaires de I'Empire en I'abfence de

ce Prince , leur fit une reponfe favorable, 6c ordonna au Senat

fous de grandes peines de retablir 1'Archeveque , les Chanoi-

nes 6c les Pretres dans leurs biens 6c dans leurs dignitez. Ceux
de Riga , qui fcavoient que TEmpereur etoit occupede guer-

res etrangeres , firent peu de cas de ces menaces. Avant que

FEmpereur arrive en Livonie , difoient-ils , fa cavalerie fera

ruinee 6c hors de combat. S'il vient avec une grande armee ,

elle fera bien-tot vaincue par la faim , 6c la difette de toutes

chofes : s'il n'amene que peu de forces , il n'eft pas a crain-

dre. Au refte les Proteftans voyant que leurs permiers efforts

avoient reiiffi , crurent qu'ils fe pouvoient tout promettre a

I'avenir. Les marchands Mofcovites avoient bari des temples

a Riga , a Revel , 6c a Derpt , ou ils faifoient I'exercice de

leur Religion fuivant le rit des Grecs. Les fe£taires ,
qui de-

venoient plus hardis de jour en jour , 6c pour qui une folle licen-

U ayoitdes charmes^attaquent ces Eglifes , & les demgliffent



D E J. A. D E T H O U , L I V. XXI. 27?

de fond en comble. A Derpt on fit un arfenal de I'eglife

des Dominicains , & on fit fervir celle des Religieux de (aint Henri II.

Fran<^ois a cuire de la chaux 5 afin que les Catholiques ne puf-
1 f f 8.

fent faire fervir aux exercices de leur culte les reftes de ces

lieux dcmolis. Le temple des Mofcovites fut donne aux Al-

lemands , pour faire un cloaque public d'un lieu deftine aux

prieres. On dit, que Bafilc IV grand due de Mofcovie ayant

appris ces exces impies , jura hautement que des que la trcve

feroit expiree , il vengeroit cette injure par une guerre fanglante.

Mais une mort prematuree empecha i'execution de fes def-

feins. Car cette adion fcandaleufe etant arrivce en ijaj , il

mourut douze ans apres , laiflant pour fucceflfeur le due Jean

fon fils qui conferva la mcme haine contre les Livoniens.

Avant que d'aller plus loin , il faut dire quelque chofe de
I'Empire des Mofcovites j dont nous n'avons point eu encore

occalion de parler. La Mofcovie, dont les etats font vaftes6c

imnienfes , commence a Nerwade Rufiie , qui eft feparee , par

une riviere de memenom, d'une autre ville de Nerwa en Li-

vonie. Elle s'etend, depuis cette place batie en 1400, vers

rOrient 6c le Septentrion , jufqu'a la mer Cafpienne, & juf-

qu'a la Tartarie, Elle tire fon noni de la citadelle de Mofca »

6c d'une riviere du meme nom, qui fe jette dans I'Occa, 6c

dans le Wolga , fur laquelle Jean fils de Daniel batit un Fort

il y a environ 200 ans. C'eft le fentiment de Sigifmond Her-

berftein , qui pretend I'avoir lii dans les annales de ce payis ,

6c qui ne croit pas que les Mofcovites ayent emprunte leur

nom de ces Mofques , qui confinoient a la Colchide au-dela

de la mer Cafpienne , dont parle Strabon , 6c que Plutarque

dit avoir et^ fubjuguez par Pompee. Les Ruffes, qui viennent

peut-etre des anciens Roxolans , (ces deux noms ayant quel-

que reffemblance
,

) fubjuguerent ces vaftes Provinces. Leurs

chefs viennent des Varages, peuples qui habitoient un payis au-

dela de la mer , s'il faut s'en rapporter a leurs hiftoriens. lis

etablirentd'abordle fiege de leur Empire a Nowogorod '
, en-

fuite a Kiow , 6c enfin a Wolodimer avant que de le fixer en

Mofcovie. liuric Prince de cette Nation, ayant fait la guerre

gn Bulgarie avec avantage , s'y etablit , engage par la douceuc
I II y a plufieurs villes de ce nom I Wolkowa. Celle-ci s'appelle Nowq-»

en Mofcovie ; I'une fut la riviere de I grod la Grande , ou Nowogorpd^
WoIg9. > §e I'auwe fur la riviere de | Veliki,

Mmii
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du climat, & par la fertilite du payis. II avoit laiflTe fes enfans

Henri IL i Novogorod , qui en furent chaffes par uii certain Ulodimir

qui etoit efclave , & fils d une fervante , auquel il avoit don-

ne le gouvernement de la ville. C'eft de cet ufurpateur que

defcendoient ceux qui tinrent cet empire , qui fut partage en

douze Principautez pour les douze enfans que laiffa Ulodimir :

Jatopolk fils de Ruric , fit de vains efforts pour remon-

ter fur le trone de fes peres. Ces Princes , & leurs peuples

embraffercnt enfuite la Religion Chretienne, 6c furent redeva-

bles des lumieres de lafoia une alliance aufTi heureufe qu'il-

luftre. Ulodimir epoufa ' Anne foeur des Empereurs Bafile

Porphirogenete , &: Conftantin , vers I'annee 990 : de la

vient qu'aujourd'hui encore les Mofcovites fuivent le rit des

Grecs. Ce fait eft rapporte dans les annales de Mofcovie ,

& de Pologne , quoique I'hiftoire Bifantine n'en dife rien. II

y a lieu de s'etonner, que les Grecs , toiijours vains ou cre-

dules , ayent pafie fous filence une circonftance auili memora-

ble , eux qui d'ailleurs rapportent au fujet des Ruffes les faits

affes conformes a ce que nous en avons dit. Car Zonaras a

ecrit , que Nicephore Phocas pria le prince des Bulgares de

refufer le paffage aux Hongrois 6c aux Turcs , qui venoient

par fes Etats , pour faire une irruption dans la Romanie ; 6c que

ce Prince s'etant excufe fur fon impuiffance , 6c fur I'alliance

qu'il avoit avec les Turcs , Phocas foiiicita le fouverain des

Roffes de faire la guerre au prince de Bulgarie> 6c luienvoya

dans cette vue Calocyre fils du Cam des petits Tartares. Za-
naras ajoute , que Sphendoftable ( c'eft ainfi qu'il appelle le

chef des Roffes ) entra en Bulgarie avec une puiffante ar-

mee , qu'il y fit d'horribles degats , 6c un grand butin ; qu'en-

fuite Phocas etant mort , les Roffes fubjuguerent la Bulgarie

fous I'empire de Jean Zimifque , ayant pour chefs Borile 6c

Romain , 6c qu'ils refolurent de fixer leur demeure en cette

Province , a la follicitation de Calocyre , qui leur promir que
I'Empereur leur cederoit ce qu'il avoit en Bulgarie 6c s'allie-

roit avec eux , s'ils vouloient le reconnoitre pour Roi des Ro-
mains. 11 dit encore que les Roffes ayant refufe ces propofi-

tions avec hauteur , 6c meme maltraite les Ambaffadeurs de

I M. de Thou s'etoit trompeen di- |
pliirogcnete : Bafile & Conftantin , e-

fant qu'Anae etou fiUe deBafile For- j toient freres 6c fils deRomainle jeuac.
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Zimifque, ce Prince refolut de leur faire la guerre > qu'a fon _^ r

arrivee les T'anrofcytes prirent la fuite j que Calocyre fe re- jJenri II.

tira ehes les Rofles ; qu'il fe donna un grand combat auprcs
^ ^ ^ g^

de Drifter fur les bords du Danube , oii les Rofles furent tall-

ies en pieces j qu'alors Zimifque fit le fiege de Drifter , qui

fut tres-long ; que les afliegez fe voyant rcduits a de grandes

extremitez , tenterent un nouveau combat , fous les ordres de

Sphendoftable , 011 ils furent entierement defaits , apres avoir

long-tems difpute la vittoire ; qu'apres cela il s'etoit fait un
traite entre Zimifque &: Sphendoftable ,

qui portoit.que ce

dernier abandonneroit avec les Rofles la Bulgarie , & retour-

neroit dans fon payis , 6c que dans fa retraite il avoir ete taille

en pieces par Pazinacarez , qui lui avoit dreflfe des em-
buches.

Voila ce que rapporte Zonaras; en quo! il s'accorde par-

faitement avec ce que les annales de Ruflle racontent de I'ex-

pedition de Ruric. Get evenement arriva en neuf cens foixante

& douze , la feconde annee de I'empire de Zimifque. En ce
tems-la , Bafile Scamandrce etoit Patriarche de Conftantino-

ple , ayant fuccede a Theophilatle fils de Remain -Lecape'ne.

Ceft lui qui etablit la Religion Chretienne ches les Rufl'es ,

s'il en faut croire leurs annales. Dans la fuite des terns Andre
due de Susdalie , qui etoit iflli des enfans d'Ulodimir , fit un
accord avec fes onze coufins , chaiTa Miciflas qui occupoit

Kiow , fixa a Ulodomirie * le ficge de fon empire , dcaflTura la *ou Wlodat.

couronne dans la branche des dues de Sufdalie. Au refte ,
™'"^

quoique les autres Dues , defcendusdela meme tige que lui,

ne le reconnuflfent pas pour fouverain, cependant ayant pris

letitre de Grand Due, il fit enforte que ces Princes rendifl^ent

unefpece dhommageafa dignite. Mais apres que lesTarta-

res, dont nous parlerons dans la fuite , eurent dcfait Cottiana

due de Polaquicj & Miciflas fils deRomain , 6c due de Sier-

navie,6c plufieurs autres Princes alliez le 17 Mai de I'annee

1224. , ou I'annee du monde fix mille fept cens trente-deux ,

fuivant la maniere de compter des Ruflles , 6c lorfque treize

ans apres ces memes barbares , fous la conduite de Batti , eurent

vaincu ceux de Rofan 6c d'Ulodomirie , 6c eurent rendu toute

la Ruflie tributaire; on choifit chez les Tartares les grands

dues de Ruflie, qu'on ne preaoit auparavant que dans la

M m iij
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I

maifondes princes de Sufdalie. Enlin aprcsla mort d'Andre fils

Henri II
d'Alexandre arrivee en 1304., la couronne fut difputee emre

, - . o
* Michel due de Twerin fils de Jaroflas , 6c George due de

* Mofcovie fils de Daniel. Ces deux concurrens demanderent

la grande principaute d'Ulodomirie auxTartares , qui pronon-^

Cerent d'abord en faveur de Michel, & quelque-temsapresen

faveuj: de George a Texclufion de Michel, en I'annee 682; ^

fuivant le calcul dcs Grecs.

Ce fut ce dernier Prince , qui tranfporta en Mofcovie le

fiege de fon empire, & qui tranfmit a fes defcendans cette

grande monarchic , malgrel'oppofition de tous les Ruffes , qui

foutenoient , que les Tartares devoient retablir dans cette au-

gufte dignite les princes dela maifon de SufdaUe. De ce Geor-

ge fortit Jean fils de Daniel , qui batit le chateau de Mofcow,
Dece Jean font iffus en ligne dire£te un autre Jean Deme-
trius , 6c Bafile qui epoufa la Princeffe Sophie fiUe de "Witto-

len due de Lithuanie. Quelque terns apres un autre Bafile ,

fils de ce dernier , fut chaffe du trone , 6c prive de la vue ; De-

metrius Siemacha due de Suerien , 6c fils de fon frere George,

confpira contre lui avec Jean fils d'Andre due deMofaicen ,

6c Boriffe fils d'Alexandre due de Tweren. Cependant dans

la fuite > ce Prince infortune recouvra fes Etats par le fe-

cours de ceux de Nowogorod , 6c regna paifiblement jufqu'a

fa mort. II eut pour fucceffeur fon fils Jean , qui prit le titre de

Prince de toute la Ruffie, 6c qui fut furnomme le Grand. Sous

pretexte de venger I'injure faite au Grand Due fon pere , i|

depoiiilla le due de T^^^eren de fes Etats , quoiqu'ii eiitepoufe

une Princeffe de cette maifon. II furprit la grande ville de

Nowogorod , qu'il unit a fon Empire, 6c abaiffa tous les autres

Princes de Ruflie , profitant de leurs mutuelles difcordes. En-,

fin il fecoiia le joug odieux des Tartares , qui jufques-la avoiene

toujours donne a fes predeceffeurs I'inveftiture , 6c le droit a l^k

couronne. Sophie, de la maifon Imperiale des Paleologues

,

Princeffe d'un grand courage , qu'il avoir epoufee apres la

mort de la fille du due de Tweren > lui avoir infpire ce no-

ble deffein. Ce Monarque fut toujours heureux 6c vainqueur,

fi Ton excepte les batailles qu'il perdit en Livonie, 6caupres

de Pleskow , qui furent fuivies d'une treve de cinquante ans^,

qu'il fit avec fes ennemis , pendant laquelle il eut 1? tenis d?
rcparer £cs pertes,
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Bafile fon fils , qui luifucceda, ne fut pas moins heureux — -
—

'

que fon perc. liaugmenta fcs Etats dc la principautc de Smo- Henri II.

lensko > 6c des terrcs qui reftoient au due de Sucrien. Ce i y J ^•

Prince afTiegea par mer & par terre la ville de Cafan j 6c

ayant ote aux Princes fes parens Ics portions de I'empire , qu'ils

retenoient encore , il foumit la ville de Plesko\c. II fut le pre-

mier Grand Due , qui prit Ic nom de Czar , titre qui figni-

fie Roi en langue Efelavonne : fes predecefleurs n'avoient

porte que le titre de Knez *. En I'annee lyaj, il laifla 'C'eft adiic,

par fa mort fa couronne a Jean fon fils ; prince aufli heureux ^"'_^^^'^ > '"'

& auflfi brave que fes peres 5 & qui de plus joignant la rufe
'^'°"'^"'^'

& la fineffe a une exade difcipline dansl'artMilitaire, confer-

va non-feulement les vaftcs Etats que Bafile lui avoir laiflez ,

mais fqut encore en' reculer fort loin les frontieres. En effet

il reduifit fous fa puiffance les royaumes de Cafan & d'Aftra-

can , que le Grand Due fon pere n'avoit pu conquerir. II y avoir

envoye des troupes difciplinees
, qui etonnerent ces peuples

plus vaillans qu'aguerris. Enfuite il pouffa fes conquetes juf-

qu'a la mer Cafpienne & jufqu'au royaume de Farfi qu'il

fubjugua , apres s'etre fignale par de grandes adions , dont fa

cruaute ternit quelquesfois I'eclat ^ commenous le dirons dans

la fuite.

Au refte , les Mofcovites font prefque toujours en guerre Moenrs des

avec les Tartares Precopites , Nogais ou de Crime'e , 6c avec
^'"''-"°"'"-

les Tures. A peine ont-ils la paix avec ces peuples , qu'ils

tournent leurs armes contre la Lithuanie , 6c eontre les Li-

Voniens. Le Grand Due , ou Czar , pent entretenir tres-long-

tems de nombreufes armees > car il ne paye point fes troupes.

Ceux a qui il loue des terres pour un prix aflez modique, font

obligez de le fervir a leurs dcpens. Au refte , les levees fe font de

cette forte. Les foldats , dont les noms font infcrits dans des

roles 3 fe prefentent Fun apres I'autre devant le Prince , & lui

donnent une piece de monnoye , nommee Ein-Denninck ea
langue RufTienne , a peu-pres de la valeur d'un Gros de Po-

logne , laquelle ils font obligez de venir lui redemander , la

guerre etant finie. Le Czar voit par les pieces de monnoye,
qu'on ne vient point reprendre, combien il a perdu d'hom-

mes a la derniere guerre. Outre cela , on prend encore dans

I ou Farfiflan.
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- les provinces des hommes de condition mediocre , pour les

Henri IT ^'^^^"'^^s , 6c on fait tous les ans un role exa£l de ceux qui

J
- - g

* fe contentent dune modique paye. Mais le Czar ufe d'une

feverite bien plus grande a I'egard des Grands de I'Etat. Soit

qu'un Seigneur foit mande a la Cour, foit qu'on I'envoye a

la guerre , ou en ambaflade dans un payis eloigne , il eft obli-

ge de marcher a fes frais. Leur foumifTion eft fi prompte ,

que , des qu'ils recoivent un ordre du Prince , qu'ils fbient

a table ou couchez , quand le courier de la Cour arrive

,

ils prennent fur le champ leurs amies en fa prefence, mon-
tent a cheval , 6c fe mettent en chemin , accompagncz d'un

Ecuyer, Ceux qui n'obeiflent pas perifTent dans les tourmens.

II n'eft point de Prince , qui puniffe plus feverement fes fu-

jets j 6c il n'y en a points qui en foit plus aime, ni fervi avec

plus de zele &: de fidclite. Les bons Princes , qui traitent leurs

peuples avec le plus de douceur 6c d'humanite , ne trouvent

pas un attachement plus inviolable. Les voifins de la Mof-
covie apportent ccs raifons , pour rendre croyable une chofe

fi extraordinaire. Outre la cruaute des fupplices , qui intimide

les Ruffes , ils regardcnt encore conime barbares , 6c ont en
horreur les autres Peuples , qui ne fuivent pas leur religion >

fans meme excepter ceux qui font attachez , comme nous

,

a I'Eglife Romaine. Le Czar , qui a furtout cette opinion

fortement imprimce, ne donne jamais audience a des Am^
baffadeurs de Princes etrangers , qu'il ne lave fes mains dans
un baffin d'eau , qui eft aupres de lui 6c deftine a cet ufage,

des qu'ils fe font retirez ; comme fi la conference qu'il vient

d'avoir avec eux I'avoit foiiille. D'ailleurs les Mofcovites ,

fuivant les dogmes de leur foi , croyent devoir a leur Prince

autant de refpeci 6c de fidelite , qua Dieu meme. Leur ex-

travagance va jufqu'a vanter autant un homme ,
qui eft de-

meure fidele a fon Prince jufqu'au dernier foupir, qu'un ve-

ritable Chretien , qui a conferve jufqu'a la fin une foi vive , 6c

une charite brtilante pour Jefus-Chrift ; 6c ils croyent que le

ciel , aprcs cett£ vie , eft egalement le partage de I'un 6c de
I'autre.

Afin que ees opinions foient toujours inalterables dans I'ef-

prit de ces peuples , \& Prince leur defend avec une extreme

feverite tout commerce avec les Etrangers , 6c les voyagps

au
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au dehors de rEmpire. Lesfeuls Ambafladeurs, que le Czar

envoye dans les Cours , ont ce privilege. Mais on leur donne Henri II.

des furveillans , pour obferver leur conduite^ &c pour ctre
i c c 8.

prefens , lorfqu'ils conferent avec les Etrangers 5 d'oii il ar-

rive , qu'ignorant la douceur du gouvernement des aurres

nations , ils preferent I'efclavage a une fujettion raifonnable, leur

etatprefentaune condition meilleure , 6c ce qu'ils connoifl'ent

a des biens incertains 6c douteux. De plus , lorfque les Grands-

Ducs envoyent quelqu'un de leurs fujets ea Ambaflade , ou

qu'ils lui donnent quelque emploi important , foit a la guerre

,

foit dans les provinces , ils ont la precaution de retcnir aupres

d'eux , comme en otage , fa femme ou fes enfans :, afin que

des gages fi chers foient de fi\rs garans de fa fidelite. Si le

Prince trouve que cet homme le foit mal comporte dans

fon emploi ^ & n'ait pas agi fuivant fes intentions , on fait

fouffrir de cruels tourmens a ces otages infortunez. C'eft

ainfi que parmi eux , ceux qui foupirent le plus apres la liberte

,

6c qui font le moins nez pour la lervitude , demeurent dans le

devoir , ou par des motifs de religion , ou par la crainte des

fupplices J ou par la viae des perils ou ils expoferoicnt leurs

proches.

Au refte le Czar Jean voyant que la trcve , que fon pere

avoit conclue apres fa defaite, alloit expirer en I'annee ijyo,

6c que les anciens demelez fe renouvelloient entre I'Arche-

veque de Riga , 6c le Grand-Maitre de lOrdre Teutonique,

crut devoir profiter decesheureufesconjontlures, 6cfeprcpara

a la guerre. Alors JodocReck , que Jean Beck Grand-Mai-
tre de rOrdre avoit fait eveque de Derpt^, fcutfi bien mena-
ger le Mofcovite , dont il avoit tout a craindre par la lltua-

tion de fes Etats , qu'il obtint une prolongation de la treve

pour cinq ans. Les conditions du traitc furent qu'on rebati-

roit a Derpt , a Riga, 6c a Revel les temples des Mofcovites,

qu'on avoit abattus ; que la province de Derpt payeroit fans

fraude au Grand-Due le tribut accoutume, a ce que difoit ce
Prince , 6c qu'au furplus on donneroit fatisfadion fur quelques

autres articles ; moyennant quoi le Mofcovite promettoit , au

bout de la treve de cinq ans de confentir a une paix de quinze

autres anne'es.fi on executoit les conventions de bonne foi. Lorf-

quc la treve fut expiree , le Grand-Maitre de I'Ordre 6c Herman
Tome III. N n
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; cveque de Derpt envoyerent des Ambafladeurs au Czar pour

Henri II. negocier une prolongation. D'abord ce Prince refufa d'en-

I c- ^ 8, tendre a aucune propolition ; difant que les Allemands n'avoient

pas execute les articles du dernier traite , n'ayant ni paye le

tribut , ni retabli les Eglifes demolies. Enfin il accorda en-

core une fufpenfion d'armes pendant trois annees, aux memes
conditions que celles du precedent traite. II y ajoiita nean-

nioins un impot d'un marcd'argent par tete fur chaque habitant

du territoire de Derpt , dontil exempta les feuls Pretres Catholi-

ques> par une politique rafinee, & pour entretenir les diflenfions

domeftiques. Les Livoniens jurerent en prefence des Ambaf-
fadcurs Mofcovites d'obferver religieufement le traite, 6c baife-

rent la croix , en pretant un ferment qu'ils violerent bientot. Au
bout de la treve de trois annees , le Mofcovite declara la guer-

re aux Livoniens, & fitpublier un manifefte, ou il reprochoit au

Grand-Maitre de fOrdre, a Farcheveque de Riga, a I'evcque de
Derpt , aux autres Prelats , 6c a tous ces peuples 3 1'infradion

des articles de la treve , qui portoit : qu'on repareroit les dom-
mages que les Mofcovites avoient foufferts : qu'ils auroient

la liberte du commerce en Livonie , oii ils pourroient vendre,

ou echanger de la cire , du fuif, des cuirafles 6c des armes :

que I'eveque de Derpt leveroit dans fon diocefe le tribut con-

venu , 6c envoyeroit la troifieme annee de la treve une ca-

pitation d'un marc par tete ; ce qu'il feroit tenu de faire cha-

que annee apres la fin de cette treve. Le manifefte contenoit

encore , que les Livoniens s'etoient engagez pareillement de
donner paffage a tous ceux qui iroient en Mofcovie par leurs

terres , foit pour le fervice du Czar , foit pour leurs affaires

particulieres 5 6c qu'ils avoient aulli promis de n'aider ni d^
troupes ni d'argent le Roi de Pologne , 6c le due de Lithua-

nie, ou ceux qui reprefenteroient ces Princes. Le Czar ajou-

toit , que puifque les Livoniens avoient viole tant de fois des

traitez , qu'ils avoient jure d'obferver religieufement , en bai-

fant la croix , 6c en donnant la main , 6c qu'ils avoient fcel-

lez du fceau de la nation joint au fceau de fon empire , il fe

voyoit contraint de prendre les armes , pour venger I'outrage

fait a Dieu, 6c a lui : qu'il les avoit avertis plus d'une fois de
. prendre garde, que leur perfidie ne fit repandre le fang inno-

cent, 6c n'occafionnat des meurtres, qu'il avoit eu horreur.
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comme prince Chretien : qu'enfin il efperoit , que Dieu n'im- '

puteroit rant de maux, quils s'ctoient preparez par leurs par- Henri Hi
jures, qu'a ceux qui en feroientles feuls auteurs. i T J

S*

Les Livoniens ayant rc^u cctte declaration du Grand
Due datee du mois de Novembre de I'annee 7067 '

, fui-

vant la maniere de compter des Mofcovites , furent extreme-

ment confternez. D'ailleurs Guillaume de Furftemberg grand

Maitre des Chevaliers de Livonie , qui avoir fix compagnies

d'AUemands , dont il s'etoit fervi pour faire la guerre au Roi
de Pologne, avoir envoye des dcputezen Mofcovie , pour de-

inander la prolongation de la treve ,& avoir eu pour reponfe,

que s'il fouhairoir la paix , il devoir congedier fes troupes,

parce que le Czar ne vouloit pas que Ton crut qu'il eiit cte

force de continuer la treve. On tint un grand confeil au Tujet

de certe reponfe du Mofcovite. Les fentimens furent parta-

gez. Les uns etoient d'avis , que non-feulement on devoit re-

tenir les troupes qu'on avoit fur pied , mais qu'il falloit faire

de nouvelles levees. Les autres, du nombre defquels etoit

Furftemberg, difoient qu'il falloit congedier les Allemands;

pour 6rer au Czar tout pretexte de faire la guerre i & que fi,

malgre ces precautions , ce Prince vouloit entreprendre quel-

que chofe , on ne manqueroit ni de courage ni de troupes

pour le repoulfer. Ce dernier avis ayant prevalu, parce que

c'etoit celui des Proteftans fuperieurs en nombre , on arreta,

qu'on enverroitau Czarune celebre ambaffade , dont les chefs

furent Elard CruifTen , & Nicolas Franck.

Ces miniftres arriverenr a la Cour du Grand Due, avecune

fuite nombreufe , & avec route la magnificence de ces peuples

feptentrionaux , & furent recus avec une pompe extraordi-

naire. Le Prince etoit dans un vafte appartement richement

mieuble, aflis fur un throne ^'or^ ayant une couronne &un
fceptre a la main , 6c etant revetu d'une robe facerdotale. On
voyoit a fa gauche aupres d'une table doree douze Knez ,fes

principaux Confeillers d'etat, qui avoient des habits tiffus d'or,

a la maniere des Levites. II y avoit auflTi deux interpretes,

qui fcavoient I'Allemand & la langue du payis. Le Czar ayant

fait d'emander fierement aux Ambaffadeurs , s'ils venoient

I Les Mofcovires , a I'exemple des i leurs annees depuis la creation du
Qiscs, d»nt ils fuivent le rit, comptect i

monde.

N n ij
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- demanderla paix, ils repondirent, qu'ils etoient envoyez par

Henri II. le Grand-Makre deLivonie, & par I'eveque de Derpt, pour

15^8. en traiter > & prefenterent en meme terns au Prince des cou-

pes d'or , qui furent portces par fon ordre dans une falle a

manger pres de-la. Alors le Czar reprocha aux Livoniens

Jeur perfidie , & leurs parjures j n'ayant jamais obferve une

feule des conditions de la treve:, quoique munie du fceau de

leur province , 6c cimentce par la religion du ferment. En-

fuite il leur reprefenta , combien ils avoient degenere de la

vertu des anciens Livoniens , peuples fi recommendables par

leur religion , leur courage , & leur fidelite a garder leur pa-

role 5 exagerant a deflein, pour les mieux confondre , les

grandes qualitez de Icurs peres. II ajouta j qu'ils avoient re-

nonce a leur ancien culte , abattu les temples , pille ou

prophane les Monafteres des Religieux & des Vierges i

qu'enfin , bien loin de confiderer le Grand - Maitre de I'Or-

dre 6c I'Eveque , comme des Princes de rEglife, on ne les

devoit regarder que comme des hommes plus cruels que les

peuples les plus fauvages , 6c qu'ils etoient indignes qu'il leur

donnat la paix.

Les Livoniens repondirent^ qu'apres avoir parcouru leurs

regiftres des terns les plus reculez , ils n'avoient pas trouve ,

qu'il fut du aucun tribut aux Mofcovites ; que du refte , puif-

qu'on leur refufoit la paix , ils en porteroient leurs plaintes

au Chefde I'Empire , dont ils etoient membresj 6c qui les

devoit proteger. Le Czar fourit , lorfque les Livoniens firent

mention de I'Empereur ; fcachant bien que les fecours , que
pourroit leur envoyer ce Prince, n'arriveroient que bien tard.

Puis il prit occafion de-la, de reprocher encore aux Ambaf-
fadeurs I'impiete de leurs peuples , qui avoient meprife les

ordres de leur Empereur , en ^etruifant les eglifes Catholi-

ques , violant le refpe£l du aux Autels , 6c traitant indigne-

ment les Prctres. II leur dit cependant , que s'ils vouloient

lui payer une fomme de quarante mille Joachims , pour etre

quittes de ce qu'ils lui devoient des annees precedentes, 6c

s'engager a lui donnet tous les ans mille pieces de Hongrie
pour le payis de Derpt , il leur accorderoit la paix. Peu de
jours apres , ce Prince fe repentant de s'etre relache a leur

egard , leur envoya demander le payement de la fomme ,
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dont nous venons de padcr. Les Ainbafladeurs firent repon-

fe, qu'ils ne I'avoient pas , mais qu'ils etoient prets ^ donner Henri II.

caudoii de ne point partir, quelle ne fut entierement payee,
i c c 8,

Le Grand Due, qui vouloit la guerre, leur fit dire, qu'il

ne pouvoit fe lier i des gens, qui Tavoienc trompe tant de
fois 3 qu'ainfi ils eufTent a retourner au pliitot dans leur payis^

oil il les fuivroit bien-tot, pour les forcer de payer les fommes
qui lui etoient promifes. Telle fut la maniere dont le Czar rccuc

ces Dcpurez , qui ne purent arriver chez-eux, que vers la

fin du mois de Fevrier , parce qu'on leur donna des guides

infideles , qui leur firent prendre expres de longs detours 6c une
faufle route.

La fuite fit voir qu'on en ufa ainfi k leur egard , afin de fur-

prendre les Livonlens , & qu'ils ne puflent fe preparer a la

guerre. En effet le Mofcovite ayant affemble une puiflante

armee , entra dans le payis de Derpt le p de Fevrier , avant

le retour des Anibafladeurs. Ne trouvant point de rcfiftance,

il met tout a feu & a fang, brule les granges & les gre-

niers , tue tout ce qu'il rencontre , jufqu'aux beftiaux qu'il ne

peut emmener. Lesgarcons au-deflus de dix ans furent egor-

gez, ceux de vingt vendus aux Tartares, 6c ceux qui paflbient

cet age perirent par le fer , fans que rien put flechir ces hom-
mes impitoyables. Tous les villages etoient en feu , 6c les fo-

rets retentiflbient des cris lamentables des femmes 6c des en-

fans. Aucunlieu ne fut exempt de la defolation gcnerale, k

I'exception de la ville de Derpt , 6c de quelques places fortesj

6c ces afFreufes hoftilitez enfanglanterent une etendue de
payis de plus de feize milles. On exerca fur-tout d'horri-

bles cruautez fur les AUemands. On coupoit les bras a ceux

qu'on avoir pris,6c le fein aux femmes, ou bien on lesmet-

toit en morceaux , 6c on couvroit les chemins de leurs mem-
bres epars, pour infpirer dela terreur. Ceux qui purent echa-

per a la fureur du foldat, fe retirerent en foule a Derpt avec

leurs femmes , 6c leurs enfans. Mais comme un fi grand nom-
bre ne pouvoit loger dans la ville , plus de dix mille fe cacherent

dans les foffez , ou ils curent a foufirir les plus grandes extre-

mitez, fe trouvant expofez durant un hiver tres-rigoureux aux

injures de fair, prefque nuds. La plupart furent eniportez par

les maladies , ou par la faim. Enfin les Mofcovites furvenant

Nn iij
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fiient perir ces miferables reftes , que le froid , & la falm avoient

Henri II ^pargnez. lis entrent dans ces foflez profonds , & trouvant

, ^ - o
' un peuplefans defenfe,le paffcnt au fil del'epee. Lcshabitans

de la ville, n'ofant fortir de leurs ramparts pour fecourirces

malheureux , fe contenterent de canoner les ennemis. Ceux-

ci fe repandirent enfuire dansle payis de Letten , de la dcpen-

dance du Chef del'Ordre, 6c y commirent les memes cruau-

tez : il paroiflbit bieii , qu'ils vengeoient les injures de plu-

fieurs annees. Ces furieux ayant parcouru , la flamme a la main,

la campagne de Nerva , 6c de Virlandt , 6c une partie du payis

de Riga brulerent & ravagerent tout , 6c retournerent chez eux

chargez d'un riche butin.

En ce tems-ia parut une grande Comete avec une longue 6c

terrible chevelure, qui acheva de conflernerles Livoniens. Ces

peuplesfuperftitieuxs'imaginant que cephenomeneleur annon-

coit des malheurs plus grands encore que ceux qu'ils venoient

d'eprouver , aflfemblerent a Wenden les Etats du payis , pour

deliberer fur ce qu'ils avoient a faire. D'abord les efprits

etant animez par les maux recens , on fut d'avis d'envoyer des

troupes dans le payis ennemi , pour y faire les memes ravages

qu'on avoit foulferts , 6c pour venger par de pareilles cruautez

le fang innocent qu'on venoit de repandre. Mais d'autres pre-

ferant la furete du payis a un reffentiment genereux , dirent

qu'il falloit a force d'argent acheter lapaix d'un ennemi extreme-

mentavide. Touseiant revenus acetavis, le Grand-maitre de

i'Ordre fit partir un courier, pour demander au Mofcovite

une treve de quatre mois , 6c la liberte de faire partir une Am-
bafifade , pour traiter de la paix. Le Czar ayant agree ces pro-

pofitions , les Ambafladeurs femirent en chemin au commen-
cement du mois de Mai. Mais tandis qu'ils faifoiem leur route

de Derpt a Mofcow , refidence du Grand Due diftante de

Derpt de cent-cinquante milles d'AUemagne, il furvint un eve-

nement qui fit evanoiiir les efperances de la paix.

II y avoit dans la vilie de Nerva de Livonie , qui eft vis-

A-vis de Nerva de RufTie , une garnifon de trois cens hom-
mes , 6c de cent-cinquante chevaux , qui faifoit une garde

exacte , de crainte de furprife. Ces foldats ayant cru voir dans

Ja ville voifine, plus d'hommes qu'a I'ordinaire , foit qu'ils crai-

igniifent d'etre attaquez , foit que le yin les gut rendu furieu?.
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poinrerent deux pieces de canon de ce c6te-la , 6c tirerent •".

plufieurs coups. A ce bruit les garnifons voifines , croyant la Henri II.

treve rompue , prennent les amies a I'exemple de la ville de 1558.
Nerva de Livonie , font un grand feu de leur artillerie , &
tuentbeaucoup de Mofcovites. Ceux-ci, pour ne pas enfrain-

dre la treve, au lieu de commettre des hoftilirez, envoyenta

Mofcow donner avis de ce qui s'ctoit pafTe. Le Czar Jeau

recut ces plaintes , dans le terns qu'on introduifoit les AmbafTa-

deursLivoniens a i'audience. Ce Prince fort irrite foutint a ces

miniftres , que ces hoftilitez avoient ete commifes a deffein , 6c

non par malheur & a leur infcu. II leur reprocha encore leurper-

fidie , 6c leur changement de Religion , ajoutant que les Livo-

niens , en renoncant au cuke de leurs peres , avoient renonce a la

bonne-foi, 6c a toute pudeur, 6c il les renvoya fans avoir voulu les

entendre, ni recevoirl'argent qu'ils apportoient. En meme-tems
il leva une grande armee , qu'on fait monter jufqu'a trois cens

mille hommes , 6c qui etoit compofee de quatre corps de
Rufliens , deux de Tartares 6c un autre de douze mille arque-

bufiers 6c piquiers. Toutes ces troupes etoient commandees^
enl'abfence du Prince, par le fameux Corfaire Pierre , fur-

nonime Sifegaleider , ou felon d'autres Zerfigal , parce qu'il

avoit fait long-tems le metier de Pirate fur le Pont-Euxin avec

fept grandes galeres. Ce general marcha droit a Nerva de
Livonie a la tete de I'armee , 6c fuivi d'une noiiibreufe artille-

rie. II n'y avoit que huit jours que le fiege etoit forme , lorf-

qu'il fit jetter dans la ville des feux d'artitice , qui ayantem-
brafe les maifons , qui etoient toutes de bois , gagnerent fort

vite tous les quartiers , 6c meme les portes de la ville. Les
habitans voyant leur ville ouverte de toutes parts , fe retirerent

dans la citadelle, avec la garnifon. Peu apres manquant de
vivres ils capitulerent , a condition que les Allemands 6c eux

auroient vie 6c bagues fauves. Cependant ils furent depoiiil-

lez de tous leurs biens : le gouverneur de la place reprefenta

inutilement
, qu'on violoit la foi donnee. Ceux qui demeu-

rerent dans la ville , furent obligez de preter ferment au Mof-
covite.

Apres que I'armee cut defole la campagne de Nerva , elle

entra dans le payis de Dcrpt, 6c alia camper aupres de New-
haus , place forte appartenant a I'eveque de Derpt , dont elle
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^ eft eloignee de dix huit milles. Les Livonlens difoient , qu'il

Henri II ^ avoit environ cent-vingt-un ans , que les Mofcovites avoient

g
' real un grand echec en ce lieu. lis tcnoient pour cer-

tain , que la garnifon eiant en ce tems-la reduite aux dernieres

extremitez , le gouverneur avoit implore le fecours du ciel , &
lance en meme-tems un trait , qui perca le Prince ennemi :

qu'alors les Rufliens epouvantez de cette mort , comnie fi le

coupfut parti du ciel , avoient levehonteufement le liege. Je
n'ofe alTurer , (i ce fait eft veritable , ou fuperftitieufement con-

trouve. Ce qui eft de certain , c'eft qu'on gardoit dans I'Eglife

principale de Newhaus un arc fufpendu a la voute , comme un
monument de cette heureufe delivrance. Mais alors le ciel ne

fut pas fi favorable aux habitans. Car la garnifon , 8c les bour-

geois ayant tenu environ un mois , 6c voyant qu'il ne leur venoit

point de fecours , 6c que le Grand-Maitre de I'Ordre fe tenoit

depuis vingt-jours renferme dans fon camp de Kieriepe a fix

milles de Newhaus , fans ofer en fortir^ ils fe rendirent, 6c ob-

tinrent la vie 6c la liberte pour eux , 6c pour leurs femmes. Sur

ces nouvelles le Chef de I'Ordre , qui avoit peu de forces , fe

retira dans le fond de la Province.

Alors les garnifons de plufieurs places ayant pris la fuite ;

Weifemberg , Tolfburg, Warnebeck, Newhaus , 6c Ringen ou-

vrirent leurs portes auxvainqueurs, qui ayant fait le degat dans

une etendue de pay is de trente milles , vinrent camper a fix

milles de Derpt. Ces barbares prennent fur la route quelques

Allemands , 6c des femmes , coupent les bras aux uns, 8c le

fein aux autres, 6c les renvoyent ainfimutilez, pour intimider

ceux qui oferoient faire refiftance. L'eveque de Derpt avoit

fait venir le capitaine Groeninghen avcc foixante foldats , 6c

donne le commandement de la place a cet officier , qui etoit

d'une grande reputation a la guerre. Mais les bourgeois etoient

defunis au fujet de la Religion. L'eveque 6c fon Chapitre

avoient de grands diffetends avec les Magiftrats , qui etoient

les plus puiflans : ceux-ci pretendoient qu'on fermat les portes

de I'Eglife, 6c qu'on n'y put adminiftrer les Sacremens qu'a la

maniere des Lutheriens j les premiers au contraire vouloient

gatder le culte de leurs ancctres , deteftant les deflbins de Jeurs

adverfaires , blamant la conduite du ^Senat , 6c difant touthaut,

^ue depuis qu'on avoit change la Religion , ils avoient ete

accablez
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accablez de malheurs , 6c qu'on nepouvoit attiibuer qu'a cette

funefte revolution rinvafioii des Mofcovites. Enfin I'intcrct }^£^rj H.
commun fit prendre ce parti. On arreta , que puifqu'il nc s'a- 15^8.
giffoit pas alors de la Religion , mais de defendre fa patrie , &
fes foyers , il feroit librc a chacun de demeurer dans la Reli-

gion qu'il croiroit la meilleure ; 6c tous jurcrent de combat-

tre jufqu'au dernier foupir
,
plutot que de fe rcndre.

dependant les ennemis s'approcherent de la ville I'onzie-

me de Juillet a la favour d'un broiiillard fort epais , 6c ouvri-

rent la tranchee ducotede laporteS. Andre. Les quatre pre-

miers jours , il y eut divers legers combats , dans les forties que

firent les affiegez ; 6c le canon de la place ayant fait un grand

feu , plulleurs cavaliers Mofcovites furent tuez ou bleflez : les

afliegeans de leur cote firent approcher leur artillerie ; 6c

au lieu debraquer les canons contre les murs de la ville , ils

tiroient forthaut, afin que les boulets que deux hommes au-

roient eu bien de la peine a porter , venant ajetomber fur les

maifonsj qui etoient toutes debois , ecrafaflent les femnies 6c

ies enfans. Enfin les mines ayant joiie vers la porteS. Andre,

& le feu continuel de rartilleric ayant fait en ce lieu une.bre-

che confiderable le 17 de Juillet , les cris des femmes 6c des

enfans repandirent la confternation dans la ville. Les Magiftrats

allarmez , 6c craignant I'avenir, vont trouver I'Eveque 6c le

Clerge, 6c kur font rapport de I'etat de la place ; ajoutant ,

que puifqu'on ne pouvoit tenir plus long-tems , on ne devoit

pas attendre les dernieres extremitez ; 6c que fe rendant quel-

ques jours pliitot , on obtiendroit des conditions plus avan-

tageufes. Geux-ci repondirent, que les Magiftrats agilToient

contre la foi de leurs fermens ; ce qui n'empecha pas le Senat

;

qui avoit enfin attire a fon avis I'Eveque , prelat d'un caradere

affez doux , de deputer aux ennemis , pour demander a capi-

tuler,a condition qu'on leur accorderoit la vie 6c les biens.

Les Mofcovites propoferent , felon leur coutume, que Icsha-

bitans euffent a renoncer a la domination du Pape 6c de I'Em-

pire Romain. Les deputez ayant promis- de la part des bour-

geois une foumiffion fincere a cet egard , les ennemis s'enga-

gerent de traiter a ces conditions,

Mais le bruit de I'accord qu'on projettoit s'etant repandu

dans la ville , les Pretres 6c le Gouverneur , qui avoit foixantc

Tome III. O o
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. H)ldats a fes ordres , exciterent un grand tumulte ; difant ^ que

Henri ir
^^s Lutheriens les trahilToient , & que non contens d'avoir

g
' quitte la Religion Catholique , ces perfides & ces impies vou-

^ * loient encore les livrer aux Mofcovites. lis ajoutoient , que
poureux ilsctoientpreparez a tout evenement, &qu'ils nevou-
loient pas que la pofterite les accufat d'avoir facrifie a I'amour de
la vie leurpatrie, leur liberte & la religion de leurs peres. L'en-

nenii etoit fort fatisfait de ces divifions domeftiques. D'un au-

tre cote , il craignoit qu'un parti abandonne au defefpoir n'en-

gageat le parti contraire a fe defendre jufqu a lextremite, C'eft

pourquoi il fit dire aux afliegez , qu'il ne vouloit forcer per-

fonne a renoncer a robeiflance du Pape , 6c a preter ferment

au Czar j qu'il etoit refolu de fe rendre maitre de la ville , ou de

force , ou du confentement des habitans : Que s'il y en avoit

qui ne voulufTent pas obeir aux Mofcovites , on leut donne-

roit un fauf-conduit , pour fe retirer en Allemagne : Que la

vie & les biens feroienr confervez a ceux qui voudroient re-

connoitre le grand Due pour leur Souverain; mais qu'onfe-

roit mourir ceux qui refuferoient d'accepter ou i'un ou I'autre

parti ; qu'enfin ils n'avoient que peu de terns pour determiner

ce qu'ils avoient a faire, puifque les portes de la ville feroient

furement forcees le lendemain au matin. Enfin la ville fe ren-

dit le i8 de Juillet , malgre I'oppafition du Gouverneur, de
la garnifon 6c desPretres. Deux cens Gentilshommes des plus

qualifiez, 6c autant de Dames, aimerent mieux abandonner
leur payis , que de renoncer au Pape , 6c que de fe donner aux

Mofcovites. Ce depart fut un trifle fpedacle. On voyoit le

mari quitter fa femme , la foeur fon frere, les enfans leur pere

6c leur mere , 6c ceux qui etoient unis par les liens du fang

fe feparer. Les autres aimerent mieux ceder a la necelTite , que
d'abandonner leurs maifons par attachement auS. Siege , qu'ils

ne reconnoiflbient pas , quoiqu'ils eulTent d'ailleurs une grande

haine pout les Mofcovites. LesTartares, quis'etoient promis

un riche butin dans le pillage de la ville, ne goiitoient gueres

les conditions d'un traite , qui leur deroboit leur proye. Deja
ils bandoient leurs arcs contre les Livoniens , qui fe retiroient

fur la foi publique , lorfque les cris 6c les hurlemcns des femmes
ayant ete entendus du General , il fit fonner la retraite , 6c arre-

„
ta la fureux des fearbares, Ces nialheureux habitans ayant traverfe
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farmee ennemie , 8c evite la fureur des Tartares , arriverent en- »

fin k Revel , d'oii quelques-uns feretirerentaLubec. Herman Henri II.

de Wefel delamaifonde Reck, cvequede laville , fut detenu
i r c 8.

quelque-tems prifonnier dans le convent de Falkenaw , puis

menc en Mofcovie. Tel futle fort de la villede Derpt, qui ayant

ete autrefois fous la domination dcs Ruffiens , avoit ete prife

parWolquin grand-Maitre de I'Ordre, oii Herman avoit etabli

le fiege Epifcopal en I'annee 1230, 6c qui revint enfin fous

I'empire de ks anciens maitres. La jaloufie de deux puiffans

partis fut caufe de cet evenement. Les Prctres & les Catholi-

ques imputoient ce malheur aux Chevaliers , & a ceux qui

fuivoient la Confeffion d'Aufbourg. Mais plufieurs difoient

que les deux partis avoient caufe egalement la prifede la viliei

que prefque tous amollis par les plaifirs , 6c piongez dans de
honteufes debauches , avoient renonce au celibat, 6c que leurs

grands biens ne pouvant fuffire a entretenir leur luxe , ils de-

voroient le miferable peuple , le furchargeoient d'impots , lui

faifoient routes fortes d'outrages , 6c le chargeoient de coups,

comme de vils efclav^es j qu'enfin ils s'abandonnoient a tous

les exces , qui attirent tot ou tard les vengences d'un Dieu tou-

jours jufte, quoique lent a punir.

Les autres villes de la province, etonneesdes progres que

faifoient les Mofcovites , ne pouvant compter fur leurs pro-

pres forces , 6cn'ayant aucune efperance du cote de I'Empire,

furent contraintes de s'adreffer aux Princes voifins. Ceux de

Revel , a qui le Czar avoit declare la guerre par des lettres

remplies de menaces , 6c la Noblefle de ce territoire , envoye-

rent des depute? a Chriftierne III. roi de Dannemarc , pour lui

offrir de mettre fous fa prote£lion royale , leur ville , 6c les

payis d'Harlandt , de Wirlandt , 6c d'Eften : 6c pour lui dire

que la juftice 6c la reconnoifTance les obligeoient , aufll-bien

que la neceflitejde lui faire ces propofitions ; puifque "Walde-

mar II. roi de Dannemarc avoit bati leur ville , 6c que la

nobleffe de Widandt 6c d'Eften tenoit de ce meme Prince fes

plus beaux privileges. Mais Chriftierne, prince modere, deja

vieux , 6c fe voyant pres de fa fin , refufa d'entrer dans cette

guerre : il allegua la foiblefle de fon age , peu propre a foute-

nir tant de foins , 6c un fi grand fardeau ; 6c dit , qu'il ne

penfoit point a etendre fes Etats , en y joignant ce qui ne lui

Ooij
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- appartenoit pas ; qu'au refte il n'etoit pas fi puiflant qu'ils fe

HfnriTT i'ii'ii3gi"oient , ni en etat de defendre des peuples eloignez

„ ' contre un ennemi fi redoutable. Enfuite il les congedia avec
^ ^ ' des marques de bonte 5 leurayant donne de I'argent, des vivreSj

& fur tout de la poudre , dont Us manquoient. Cependant Ic

Prince de Mekelbourg , qui avoit fuccede a Guillaume , arche-

veque de Riga , &c qui avoit ete confirme dans la dignite par

Frederic "Wolckerfam , affembla une armce , & etant entre

dans le payis de Derpt, tailla en pieces les Mofcovites au-

pres du village de Torefer, 6c reprit le chateau de Ringen.
Mais la rigueur de I'hiver Tempecha de faire de plus grands

progres. Peu apres , 6c au commencement de I'annee fuivante,

les Mofcovites entrerent par un autre cote dans le payis de
Riga , a la faveur des rivieres glacces , y firent de grands de-

gats 6c vengerent leur derniere dcfaite,

Mort de
Enfin le 2 1 de Septembre, jour de S. Mathieu , I'Empereur

Clinrie V. Charle V. pere de Philippe roi d'Efpagne finit fes jours ac-
Rcflexioiisfur cable d'infirmitez. II avoit vu mourir au mois de Fevrier de

quaucczjfece cette mcme annce la reine Eleonor fa foeur , qui avoit epoufe .

I'nnte, Emanuel roi de Portugal , 6c enfuite Francois I. roi de
France. Avant que Charle mouriit , on avoit vu le treizieme

d'Aout fur le foir une Comete ^fous la chevelure de Berenice,

dont la queue paroiffoit regarder I'Efpagne , 6c qui s'avancant

enfuite vers I'Orient ne parut plus le cinquieme de Septem-
bre. On peut dire a Tegard de ce Prince , que la Vertu fem-

bla difputer avec la Fortune , pour I'elever" a I'envi I'une de
I'autre au plus haut point de la felicite , dont U etoit digne ;

6c je ne.crois pas que.notre fiecle, hi les temples plus recu-

, - lez puiflent nous donner un modele d'un prince orne deplos
.' ^ de Veftas,.& plus digne d'etre propofe aux Souverairis , qui

* veulent gouverner par des principes de juftice 6c de vertu.

Car que lui manqua-t-il , pour etre un prince accompli ; foit

qu'on confidere fon genie 6c fa prudence dans la conduite

de fes defTeins , fa fermete dans les malheurs , fa moderation

dans laprofperite 5 foit qu'on fe reprefenre fon fangfroid dans

les dangers , fon eloignement des plaifirs, ou enfin fa juftice,-

vertu, qui met le comble aux grandes qualites des Souverains ?

Sa vie fut ferieufe des I'enfance , 6c depuis toujours agitee par

de grandes affaires , par de longs voyages , 6c par diverfes
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expeditions de guerre. Nous pouvons ajouter fans flaterie , __'!l-

que depuisqu'ilfuteleve a I'Empirc , la Religion fut fon objet Henri IL
principal , 6c qu'on doit rappbrtcr a ce motif prefque tout ce 1 r r 8.

qu'il tit durant la guerre 6c durant la paix , 6c fur tout ce

qu'il entreprit pour procurer , malgre des obftacles infinis ,

un Concile legitime , qui put mcttre la paix dans I'Eglife ;

deffein, qui fut taut de fois travcrfc, foit par I'ambition des

Papes , qui n'agiffoient pas en cela de bonne foi , foit par nos

guerres toujours renouvelle'es avec un malheureux fucces,

Cependant il fuivit toujours ce pieux projet, 6c cnvint heu-

reufement a bout : de forte qu'on ne doit point s'etonner ,

que les deffeins, les difcours, 6c les a£tions d'un Prince qui

avoit des vues fi religieufes , ayent toujours ete eclairez, 6c

favorifez par le fecours du ciel. Au contraire il feroit furpre-

nant, qu'un Empereur qui prit toujours la juftice 6c la piete

pour regie de fes aftions , qui forma fes miniftres aux memes
vertus , 6c laifTa au Roi fon fils un Etat appuye fur de fi foli-

des fondemens , n'ciit pas tranfmis a fes defcendans 6c per-

petue dans fa famille , inftruite par de fi bons exemples, ce
bonheur dont il a joiii toute fa vie. Je dirai cependant , que
plufieurs ont regarde Charle V. comme un prince trop fin ;

6c plus artificieux qu'il ne lui convenoit dans une fi haute for-

tune. On affure qu'il prenoit beaucoup de plaifir alire la Vie
de Louis XI. ecrite par Philippe de Comines, auteur tres-fage

6c tres fenfe ; ouvrage on je conviens que I'on trouve de grands

preceptes de prudence 6c de bonne conduite, mais ou il faut

demeurer d'accord que Ton voir aufli plufieurs excmples qui

marquent un efprit fourbe 6c difiTimule , 6c une ame peu royale.

On blame dans Charle ce voyage qu'il fit par les provinces'

de la France , pour aller au plus vite appaifer les troubles qu'a-

voient elevez les Gantois.Il pafla par laFrance comme un renard;

ily trompa le connetable Anne de Monrmorenei , quiayant

trompe le Roi a fon tour , fut renvoye pour ce fujet dans fes

lerres : cependant on peat excufer Charle en cette occafion.

On reproche fur-tout a fa memoire la captivite du Land-
grave de HelTej qui contre la foi donnee^ flit enferme cinq

ans dans une etroite prifon , fous pretexte d'un traitc dont
quelques termes etoient equivoques 6c captieux , 6c qui fut du-

rant tout ce terns I'objet des railleries ameres des Efpagnols

;

O o iij
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_; precede ^non-feulement honteux , & indignc de te prince

Henri II. (
qui cependant agit alors moins de fon propre mouvement,

.1 ^ ^ 8. que par les confeilsdu due d'Albe & de Granvelle) mais qui
lui fut encore tres-prejudiciable. Carle due Maurice, quilui

avoit rendu de fi grands fervices , & qui avoir tanr conrribue a

afferniir fon autorite en Allemagne , quitta fon parti, indigne

de eette infidelite , & lui fit perdre par eette defedtion le fruit

de tant de vitloires. Ce malheur fut fuivi du fiegede Mets , oii

Charle eehoua avec routes fes forces , 6c I'annee fuivante

,

de la bataille de Renti , dont chaque parti s'attribua le fuc-

ces. Mais ces taches , qui viennenr derinfirmitehumaine, doi-

vent moins paroitre dans un Prince eleve fi haut , & font com-
me effacees par tant d'adiions dignes de Fimmortalite. La fin

d'une vie remplie de tant de merveilles fut fur-tout admira-

ble , & fit mieux voir encore la grandeur d'ame de cet Em-
pereur, que tout ce qu'il avoit fait. Apres avoir remporte tant

de vidoires il fi^iit fe vaincre lui-meme. Pour mener une vie

plus ehretienne& plus tranquille, il abandonna une vie agitee;

& apres avoir vecu pour fes peuples , il commenca a vivre pour

iui-meme, 6c pour Dieu. II fe retira les deux dernieres annees de
fa vie dans un monaftere de I'ordre des Jeronimites , ou con-

duit par les avis de fon Confeffeur nomme Conftantin, il fe

confoloit dans fa retraite , par la le£ture des ouvrages de faint

Bernard ne Francois, 6c oii s'uniflant a Dieu par la priere, ii

difoit fouvent ces paroles : Qu'il etoit indigne d'obtenir le

royaume du ciel par fes propres merites ; mais qu'il comptoit

uniquement fur ceux du Seigneur fon Dieu , a qui le ciel ap^-

partenoit par deux droits differens , 6c comme fils du Pere eter-

nel, 6c comme ayant fouffert la mort fur la croix 3 que le

Sauveur content de joiiir du celefte heritage en vertu du pre-

mier titre , lui faifoit part du fecond ; qu'il y pretendoit par

eette feule raifon , 6c qu'il fe confioit que fon efperance ne
feroit point confondue : Que I'huile de la mifericorde ne cou-

loir pour ainfi dire , que dans les vafes de la confiance, 6c que
eette confiance confilloit a ne point compter fur foi , 6c a s'ap-

puyer uniquement fur fon Dieu : que c'etoit etre perfide, 6c

non fidele de penfer autrement ; que nos crimes nous etoient

pardonnez par la pure bonte du Seigneur , 6c que nous de-
^ions groire, que celui-la feulpeut effacer lespechezj contre
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qui nous avons peche , dans qui il n'y a point de pechc , 6c —i—^^
par qui fcul nos pechez nous font remis. Henri IL

Enfin une fievre aigue s'etant jointe a une maladie de Ian-
i c c 8.

gueur , il prit le crucifix , qu'il embrafla avec une grande fer-

veur , 6c dit tout haut , qu'il n'attendoit fon falut que d'un

Dieu crucifie. Ayantre<^u le viatique : Demeurez en moi, dit-

il , aimable Sauveur , afin que je ciemeurc en vous. II expira

en difant ces mots , & finit une ^'ie comblee de gloire , en ren-

dant fon ame a Dieu , de qui il I'avoit recue. II vecut cinquan-

te-huit ans lix mois, & vingt-cinq jours, 6c mourut, apres

avoir gouverne quarante ans fes payis hereditaires , 6c tenu

I'Empire trente 6c un ans. II y avoit dix ans , qu'etant a Auf-
bourg , apres avoir abaifle les Princes d'AUemagne , il avoit fait

ion teftament, parlequel il exhortoit le Prince fon fils , qui

etoit abfent , a fe charger du gouvernement de fes Etats. II

lui recommandoit la piete fur toutes chofes , 6c difoit qu'apres

avoir effaye differens moyens, pour appaifer Ics troubles fur

}e fait de la Religion , il n'en avoit point trouvc de plus con-

venable , que la celebration d'un Concile ; qu'il lui ordonnoit^

fi Dieu difpofoit de lui, de faire tous fes efforts avecl'Empe-
reur Ferdinand, 6c les autres Princes Chretiens ,pour mettre

la dernieie main a un ouvrage qu'il avoit entrepris pour la

gloire de Dieu. II confeilloit au Prince d'aimer la paix , que
Dieu a tant recommandee aux hommes, 6c de n'entreprendre

aucune guerre, fi elle n'etoittres-juile, 6c s'il n'y etoit force.

Apres cela il lui donnoit de fages preceptes , pour lui appren-

dre de quelle maniere il devoir fe conduire avec le Roi des

Romains, 6c les Princes fesenfans, avec les autres puiffances

de I'Empire , avec les Allemands , 6c les cantons Suifles , avec
laRepublique de Venife, avec les Dues de Florence, deFet"
rare, 6c de Mantoue, avec les Republiques de Genes , 6c de
Sienne , avec le Roi de France , 6c enfin avec les fouverains

Pontifes , qui etoient mal intentionnez , a caufe de la Pragma-
tique de Caftille , 6c des droits litigieux qu'ils pretendoient fue

les Royaumes de Naples 6c de Sicile. II ajoutoit , qu'il fal-

loir toiijours etre foumis au faint Siege, fans avoir egard aux

bonnes ou mauvaifes qualitez de ceux qui foccupoient. 11 fe plai^

gnoit dans ce teftament de Paul III. qui n'avoic. pas agi de
fconne foi avec lui , au fujet de la convocation d'un Concile.
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Enfuite il prefcrivoit a Philippe foil fils ce qu'il devoit faire en

Henri II. faveur du ciucdeSavoye, 6c de fon fils, pour les retablirdans

I r r 8. leurs Etats. II lui confeiUoit encore d'cntretenir les traitez d'al-

liance avec I'Angleterre , 6c d'etre uni d'amitie avec rEcoflei

-de ne point inquieter le Roi de Dannemarc , au fujet des dif-

ferends qu'on avoit eus avec fon predecefTeur i de donner le

gouvernement des Indes a des Vicerois, gens de bien,eloignez

de route avarice , 6c de route avidite ; ces payis exigeant dc

lui une attention d'autant plus grande , qu'ils eroient plus re-

culez. Enfuite il lui parloit du mariage des Princefles fes filles,

& confeilloit a Philippe d'epoufer ou la fille du Roi de Fran-

ce , -ou I'heritiere de la maifon d'Albret , princefle d'une fante

vigoureufe , d'un caraftere admirable , vertueufe , 6c d un coeur

digne de fa naiflance. Apres lui avoir donne ces eloges, ii

ajoutoit qu'il falloit avant que de faire cette alliance, conve-

nir avec elle de fes droits. Car ce fage Prince avoit fur-tout

en vue qu'on rendit jufticeala maifon d'Albret , a qui an avoit

enleve le Royaum.e de Navarre, 6c qu'enfuite on unit cette

Couronne , par le mariage de la Princelfe , aux autres de I'Ef-

pagne. Cell pourquoi il fouhaitoit qu'on lui remit Jeanne

d'Albret, du confentement du Roi Henri fon pere.

II fit enfuite peu de jours avant fa mort un codicile , qui fut

infere dans le teftament de Philippe. II difoit dans cet e'crit,

qu'il croyoit que Ferdinand fon ayeul avoit ,eu de juftes rai-

fons pour reduire la Navarre fous fon obeilfance ; que cepen-

dantil prioit Philippe de.fatisfaire ceuxfur qui on I'avoit con--

Godicilc de quife. II ajoutoit a cela certaines conditions , qui furent peut-

pour"^ L Tefti-
^^^^ ^^'^^^ employees, a deffein d'eluderla reftitution de cet

tution de la Etat , OU qui furent interpretees depuis avec plus de fubtilite

Wwirrc. ^ jg detours , que de bonne foi. Enforte que les Princes qui

y avoient le principal interet , 6c nos Rois meme, ont efper^

en vain jufqu'ici de recouvrer ce Royaume. Charle laiffa trois

enfans d'EHzabeth de Portugal 5 Philippe fon fucceffeur, Ma-
rie Augufte , qui epoufa Maximilien IL fon coufin germain,

& Jeanne qui fut marieeajean prince de Portugal, dont for-

tit Sebaftien , fils pofthume, qui fut Roi apres fon ayeul. Avant
que d'etre marie , Charle eut d'une maitrefle la PrincelTe Mar-
guerite, femrae d'Alexandre de Medicis , 6c enfuite d'Ottavio

Farnefe due de Patme. Ayant perdvi I'lmper^trice long-tems

avant
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avant fa mort , il eut Dom Juan d'Autriche d'une dame de

Rati/tonne. Au refte ce Prince eut tant de retenue par rap-
tJi,j^,^,jI,

port a ks foibleffes , qu'excepte Ces plus affidez domeftiqucs,
. ^ ,- g.

*

on ignora toujoursle nomde la mere de Marguerite, 6c qu'il

ne parla jamais de Dom Juan, que peu de jours avant la mort,

lorfqu'il chargea quelques-uns de fes courtifans de le recom-

niander de fa part au Roi Philippe. Ce qui doit fervir de letjon,

fur-tout aux Princes, & leur apprendre a refpefterle public,Iorf-

qu'ils ont commis des fautes, & a prendre foin de les lui cacher.

La movt de Charlc V. fut bien-tot fuivie de celle de Ma-
rie reine de Hongrie fa foeur, qu'il aimoittrcs-tendrement;

& qui etant morte le 1 8 06tobre furvecut a I'Empereur un peu

moins d'un mois. C etoit une Princefle d'une vertu 6c d'une

m.odeftie dignes des premiers tems , 6c d'un courage au-deflus

de fon fexe. Quoi quelle eiit toute fa vie protege les bon-

nes moeurs dans fa Cour , 6c qu'elle en eut banni la galan-

terie , cependant nos Francois , en haine des courfes que fai-

foient fureux les Imperiaux, lorfqu'elle etoit gouvernante des

Payis-bas , oferent la dccrier par des fatyres 6c par des chan-

fons compofees avec une licence militaire 5 comme fi elle

avoir eu quelque penchant pour Barbancon , le feigneur le

mieux fait de fon tems, mais dont laconduire fage 6c refpec-

tueufe egaloit fes autres belles qualitez. Elle avoit tant d'eloi-

gnement pour le vice , qu'on lui reprochoit mal a propcs, qu'un

Seigneur favori de I'Empereur fon frcre ayant feduit une de

fes fiiles d'honneur, elle ne voulut jamais lui pardonner , quoi-

que ce Prince I'en priat ; 6c qu'elle declara , que s'il ofoit fe

prefenter devant elle , fut-ce meme a la fuite ae TEmpereur,

elle le feroit mourir. Philippe rendit a Bruxelles les derniers

devoirs a fon pere avec une magnificence extraordinaire. II

avoit fait conftruire un vaifleau avec beaucoup d'art, ouron
voyoit I'Efpe'rancedebout pres de la proue, la Foi qui tenoit

une croix, 6c etoit aflife fur un throne presle maft , 6c la Cha-

rite, qui tenoit ie gouvernail. Philippe vouloit faire voir par

cette reprefentation, que fon pere n'avoit eu d'autre delTein, du-

rant lecoursde fa vieagitee, comme la mer, de frequentes.tem-

petes, que de procurer la gloire de Dieu , 6c de faugmemer
j,j^„f jp^,,^,,

par routes fortes de moyens. ques hom'mei

Cette annee fut auffi remarquable par U mort de quelques ''c '"'•'=*•

Tom. III. Pp
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hommes Illuftres dans la Rcpublique des lettres. Jean Bugen-

Henri II. hagen ne a Wollin dans I'ifle de wollin en Pomeranie, mou-

1 5 5" 8. rut a Wittemberg le 2i de Mars dans la foixante 6c treizieme

annee de fon age. C'ctoit un homme d'un efprit doux 8c mo-
dere, & d'une grande erudition. Six jours apres nous perdimes

Ferhei. en France Jean Fernel d'Amiens , premier medecin duRoi ?

il mourut a I'age de cinquante-deux ans , & fut enterre a

Paris , a faint Jacques de la Boucherie. Ce grand homme s'e-

tant applique long-tems a la Philofophie , &c aux Mathemati-

ques avec fucces , fe donna tout entier a la Medecine. II a fait

des traitez fur toute la Medecine , ou I'on remarque un fca-

voir profond , & un ftile pur & poli. Quoique la mort I'ait

empeche de mettre au jour tous fes ecrits , & le livre de fes

Obfervations fi fouhaite du public, cependant les ouvrages que

nousavonsde lui^ luiont acquis tant d'honneur dans toute FEu-

rope , que I'Ecole de Medecine de Paris fera toujours en droit

de fe glorifier d'avoir forme dans fon fein un fidigne eleve.

Un autre grand Medecin mourut aufli peu apres cette meme
annee. Ce fut Cornaro de Zuickaw*, qui ayant mis au jour,

& traduit en Latin la piupart des Philofophes , des Medecins,

6c des Theologiens Grecs , a rendu de grands fervicesaux gens

de Lettres. II finit fes jours dans fa patrie le 1 5 de Mars age de

cinquante-huit ans. On perdit aufli cette annee Jacque Mi-
cylle ne a Strafbourg la troificme annee de ce fiecle. II etoit

amiparticulier de Joachim Camerarius. Apres avoir enfeigne

!ong-tems avec une grande re'putation les humanitez a Wit-
temberg, 6c donne plufieurs ouvrages eftimez , il mourut le 28

de Janvier.

Jean Pena , ne a Aix d'une famille diftinguee dans la magif-

trature , le fuivit de pres. II fut celebre par la connoiflance pro-

fonde des Mathematiques , dont il infpira le gout a Pierre Ra-

mus , lorfqu'ils enfeignoient Fun 6c I'autre a Paris dans le col-

lege de Prefle. Ce fut lui qui mit au jour plufieurs ouvrages

d'Euclide, qu'on n'avoit point encore publiez. II les traduifit

en latin, 6c yjoignit des commentaires. Dans la preface qui

eft a la tete des Catoptriques , il dit plufieurs choles de I'ufa-

ge du miroir cylindrique , qui font prefque incroyables , 6c

qui donnent de I'etonnement, comme files effets n'en etoient

pas naturels. Lorfqu'on avoit tout lieu d'attendre encore de
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grandes chofes de lui , il fut emporte par une fievre violente a

I'age de trente ans , le 23 d'Aotit , & fut enterrc a Paris dans le Henri H.

cloitre des Cannes. Romulus Amafeo mourut aufTi a Rome ^ 5 S
^'

le mcme mois , dans fa foixante-neuvieme annee. II ctoit ne a

Udine , qui fut la patrie de Robortello & de Luifino ; mais fa

familleetoit originaire de Boulogne, od il enfeigna long-tcms

avec reputation le Grec 6c le Latin , 6c ou il epoufa une fem-

ine de la maifon de Guafta-Villani. Cette alliance jointe afon

meriteluifitrendre le droit de citoyen de Boulogne qu'il avoit

perdu , avec les privileges qui y font attachez. Enfuite le Pa-

ye Paul III. le fit venir a Rome , pour etre le precepteur du
Cardinal Alexandre fon neveu > emploi, dont il s'acquitta fi

dignement, que le fouverain Pontife fhonora fucceffivement

de plufieurs AmbafTades aupres de I'Empereur , & de divers

Princes de rAllemagnej6c aupres du Roi dePologne. Ayant
perdu fa femme fous le pontificat de Jule III. il vint a Rome
aupres du Pape , 6c fut regarde dans cette Cour comme
I'homme le plus diftingue entre les fcavans de ce tems-la.

Plufieurs ouvrages qu'il a mis au jour rendent temoignage de

fon grand fcavoir , qu'il tranfmit a Pompilio fon fils , comme /

une riche fucceflion.

Le 21 d'Oaobre Jule Cefar Scaliger age de foixante 6c
J^^';

^"^"•'

quinze ans mourut a Agen en Guienne, ou il s'etoit marie. L'an- ^

tiquite n'a point produit un plus grand homme^ 6c notre fiecle

n'a point eu de fc^avant qui I'egalat. Car fans parler de fa ' no-

blelfe , dont tout le monde convient > il furpaffa tous les horn-

mes de fon tems , par la force de fon corps 6c par la fublimite »

-de fon genie. Quoiqu'il eut paffe fa jeunefle dans les emplois

de la guerre, oi\ il s'acquit beaucoup d'honneur par fon cou-

rage , 6c par fon habilete dans I'art militaire , 6c qu'il ne fe

fiat applique aux fciences qu'aflez tard , cependant ily fit de
fi grands proves par la force de fon genie , qu'il joignit a une
parfaite connoifiance de laPhilofophie,celIe des langues, 6c

fur-tout de la Grecque 6c de la Latine , ou il a excelle , comme
le prouvent la profe 6c les vers que nous avons de lui. Quoi-
cju'il eiit peut-etre un jufte fuj.et de fe plaindre d'Erafme, il

i Jule Cefar Scaliger pretendoit ont difpute cette origine , & I'ont

ctre defcendu des Princes de I'Efcale I accufe d'une vanite ridicule
j quoir

fouverains de Veronc. Pli'fieurs lui |
que dife M. de Thou.

Ppij
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-—1 ' fit un ouvrage centre lui rrop rempli de fiel & d'aigreur , &
Henri II. peu digne de deux fi grands hommes. Nous avons cet ecrit

I J ^ 8. 6c un autre qui eft plus rare, ou il avoue le premier, & oil

Ton reconnoit la meme amertume. Dans la fuite Scaliger,

qui e'toit ne genereux , fe repentit de fon emportement , &C

marqua dans un ouvrage , combien il etoitmortifie de ne s'etre

pas reconcilie avec Erafme avant fa mort; ajoutant qu'ilavoit

toujours admire en lui un grand fcavoir joint a une piete fin-

guliere, un gout fur & exquis dans les belles lettres , 6c un
efpriten quelque forte divin. Nul des grands hommes del'an-

tiquite ne peut entrer feul en parallele avec Scaliger , foit que
Ton faffe attention a fon courage , foit que Ton penfe aux qua-

iirez de fon efprit; il peut etre compare tout enfemble aXe-
nophon 6c a Mafiiniffa. II epoufa , etant deja affez avance en
age , Andiette de Rocques Lobejac fille d'une maifon illuf-

tre , agee de 15 ans, dont il eut plufieurs enfans.
Eloge de j^q dernier de tons fut Jofephjufte Scaliger, qui vit en-

Scaliger. cofe. Ceiui-ci marchant lur les traces de Ion pere , 1 emporte

,

au jugement de tons, fur les autres fcavans de ce terns , 6c

peut etre regarde, felon rexprefiion d'un homme d'un efprit

fort orne , comme un autre Apollon entre les gens de Lettres,

Sa modeftie, 6c les fervices qu'ilm'a rendus, neme permet-

tent pas d'en dire d'avantage, quoique je n'aye pas lieu de
craindre de blefi!er la verite en le loiiant, puifque toutce que

je pourrois dire feroit fort au-defTous de I'eftime publique. Je
me contente done de parler de lui conime en paflant , 6c

d'honorer par un filence religieux un ami , qui joint a un ef-

prit fublime une rare probite. J'ajouterai feulement, qu'il penfe

comme fon pere du fameux Erafme , 6c du demele litteraire

que ces deux grands hommes eurent enfemble , comme je viens

de le dire.

Cette annce fut encore funefte par la mort d'l^loyfio Lipo-
mano,qu'on vit fucceflivementevequedeModon, de Verone,

& de Bergame. Ce fut un homme recommandable par I'inno-

cence de fes mocurs , 6c par fon erudition. Quoique employe
en diverfes ambafiades , dont il s'acquitta dignement , il ne
fe relacha jamais de fon application a I'etude, 6c compofa, au
jiiilieu de fes penibles occupations , fes ouvrages fur la Genefe,
fur I'Exode , 6c fur les Pfeaumes. Sur la fiii de cette anne'e
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Andre Tiraqueau fink fes jours. II etoit ne a Fontenai en
Poitou, dune honnetefamill-e.Joignant ^ une grande litterature Henri II.

une parfaite connoifTance du Droit, il fut le plus celebrc Ju- 1558*
rifconfultc de fon terns. Sa reputation le fitchoifir par Fran-

cois I. pour etre Confeiller au Parlement de Bordeaux , 6c

enfuite par Henri II. pour remplir une pareillc Magiftrature

dans le Parlement de Paris. II laifTa une nombreufe pofterite

& un grand nombre d'ouvrages , donnant tous les ans un en-

fant a la republique , 6c un livre au public. II fit un grand
honneur a id. patrie , ainfi que les Imberts , les Briffons , leS'

Vietes , 6c les Rapins , qui fe font diftinguez dans la jurifpru-

dence , dans les Mathematiques , 6c dans les Belles-Lettres.

Tous ces grands homnies ont egalement contribue a la gloi-

re de la France, qui a fait part a tous les payis, ou les Let-
tres fleuriffent , des ouvrages de ces fcavans. Jean Vergara
Chsnoine de Tolede age de 6^ ans , y mourut le 2 1 Fevrier.

II avoit vu niourir 1 3 ans auparavant , 6c le meme mois , Fran-
cois fon frere , fort verfe dans les langues Grecque 6c Latine.

lis travaillerent tres-utilement Fun 6c I'autre , avec Ferdinand
de Valladolid 6c Anroine deNebrija,a I'edition de la Bible

de Complute , ou d'Alcala de Henarez,

Quoique les EcofTois n'eulTent point de guerre declaree avec ,,^^".'^-^

I'Angleterre , on ne pouvoit pas dire neanmoins qu'ils euflent " ^"

ia paix, les deux Nations faifant fans cede des aftes d'iaoftili-

te , enlevant des beftiaux , ou brulant des maifons. Dans ces
cfcarmouches , ou il y avoit fouvent des hommes tuez , les

Anglois prirent deux Gentils-hommes , Guillaume Keith fils

du Comte Martial , 6c Patrice Grey chefdecette maifon. Dans
le meme tems, les Anglois ayant mis une flotte en mer , done
Jean Clare etoit Amiral , pour faire le degat fur les cotes
d'Ecoffe , firent une defcente dans les Orcades , 6c brulerent
Kirkwalle ville epifcopale (lafeule de routes ceslfles) fituee dans
Mainland la plus confiderable de routes. Cette aftion ne fuc

pas long-tems impunie. Car il s'eleva une furieufe tempete ,

qui difperfa la flotte Angloife 6c I'eloigna de I'lfle , avant que
ceux qu'on avoit mis a terre , puffent rentrer dans leurs vaif-

feaux , qui battus long-tems par les vents , eurent bien de la

peine a regagner I'Angleterre. Ceux qui etoient reftez dans
Mainland, furent tous taillez en pieces par les Infulaires,

Pp"i
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' - II y cut durant le cours de cette meme annee de graiids

Henri II. demelez fur la Religion, fans qu'on put rien decider. Car dan«

i S S ^' ^6 terns meme que les Prctres d'Ecofle tachoient de foutenir

leur autorite & de retenir le peuple dans I'ancienne religion

,

par les chatimens feveres dont on punifToit les Predicans ; ceux

qui penchoient vers lesnouvelles opinions, dechiroient les Ec-
cleliaftiques par de fanglantes fatyres , & faifoient craindre de
plus grands troubles. Ni le fupplice de Vaultier de Milli , qui

avoir ete denonce par Sommerville , &c condamne a mort

,

ni le banniffement de Paul Mefan , n'avoient point arrete la

licence des fectaires. lis oferent bien le premier jour de Sep-
fembre jfete de Saint Gilles , renverfer dans la boue la Chafle

de ce faint , qu'on portoit a une procefTion folemnelle dans

Edimbourg. Une entreprife aufli bardie fit connoitre aux

Ecclefiaftiques^queleur puifTance declinoit. Cependant, com-
me s'ils euffent eu encore leur ancienne autorite , ils indique-

rent une affemblee generale a Edimbourg pour le huitieme de

Novembre , afin d'eprouver s'ils pouvoient retablir leurs affai-

res chancelantes , en faifant voir de la confiance & de la fer-

mete. D'un autre cote , ceux qui favorifoient les Proteftans ,

&: entre autres quelques Gentilshommes du payis de Fife &
d'Anguish , 6c plufieurs bourgeois des villes repandus dans les

provinces, exhortoient les peuples a embraffer une religion

plus pure ( car ils parloient ainfi ) & a ne fe pas laifTer oppri-

mer,eux & leurs amis, par le parti le plus foible ; ajoutant ,

que fi leurs adverfaires vouloient les attaquer dans des difputes

reglees , ils feroient certainement vaincus, ou que s'ils ufoient

de violence , ils ne feroient pas les plus forts. En meme-tems
ils prefentoient un ecrit , ou leur dodrine etoit expofee ,'& on

fignoient ceux qui agreoient ces nouveautez. lis donnerent a

cette ligue le noni de Congregation.

Aufli-tot ces nouveaux aflbciez dreflentuncahier,quicon-

tenoit leurs demandes , & choififfent Jacque Sandlands de Cal-

der >Gentilhomme dcja vieux , pour le prefenter a la Reine

Regente. Ce depute expofa d'abord a cette Princefle ' les rai-

fons preflfantes, qui avoient engage ceux de la Congrega-

tion a I'envoyer vers elle : Qu'il etoit terns que fa Majefte

I C'etoit Marie de Lorraine fiJle de Claude I, due de Guife , 5c d'Antoinette

de Bourbon Vendome.
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mterpofat fon autorite , fi ellevouloit conferver la Religion en 7]"
jj

Ecoflc, & contenir les peuples difpofez a la revoke. Enfuite

il demanda , que les Miniftrcs de I'Eglife fe fervifTent d'une ^ ^ ^
*

langue qui fut entendue de tous les peuples , dans les prieres

publiques , & dans radminiflration des Sacremens , & que le

peuple put elire fes pafteurs , fuivant I'ancicn ufage. Quoique
la Regente favorifat fecretement la cour de Rome , & qu'elle

fe fut engagee a lui rendre toute forte de bons offices en toute

occafion ; cependant apres de longues conferences & de gran-

des difputes , cette Princefle, qui craignoitune revoke, crut

qu'il falloit fe preter au terns , fie permit au parti Proteftantde

prier , d'adminiftrer les Sacremens , & de faire les autres ce-

remonies en langue vulgaire. Des Gentilshommes allerent

auffi a Edimbourg trouver les Theologiens qui y etoient aflem-

blez , & leur firent k meme demande. Mais ceux-ci repon-

dirent, qu'a I'egard du choix des miniftres de 1 Eglife , il falloit

s'en tenir aux regies du Droit Canon , & aux de'cifions du
Concile de Trente. Comme ils temoignoient beaucoup d'e-

loignement des Proteftans , ceux - ci envoyerent encore k

Edimbourg un Seigneur fort eftime par fon fcavoir
, qui fut

Jean Areskin Milord de Dunes , par engager ces Theolo-
giens a fe relacher en quelque chofe. 11 les pria par le cuke
que les hommes doivent a Dieu , & par la charite qu'ils doi-

vent au prochain > de trouver bon que Dieu fut honore dans
les Eglifes en langue vulgaire , felon le precepte de I'Ecriture,

Cette propofition fut rejettee par les Theologiens, qui femon-
trerent inflexibles. Ils firent meme revenir la Regente a leur

fentiment 5 enforte que cette PrincefTe , ou perfuadee par eux,

ou fiere du decret touchantla Couronne Matrimoniale
' , lequel

avoit ete accepte , prit tout d'un coup un autre caraftere , &
changea cette bonte & cette douceur ordinaires, qui la faifoient

adorer , en une fierte & une hauteur infuportables a ces peuples.

Cette conduite fut la caufe , ou le pretexte des troubles qui

agiterent I'Ecoffe I'annee fuivante. La Regente ayant indique J > ''

une affemblee a Sterlin pour le 1 o de Mai , la Noblefle y

I Le Decret fur la Couronne Ma-
trimoniale dont il sagit ici , 8c done
la Regente fe prevaloit , etoic I'acte

par lequel on reconnoilToit le Dau-

P hin pour roi d'Ecofle. Les Ecoffois ne
1 e comptent ne'anmoins pas au nom-;-

bre de kurs Rois.
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~~^~^^^^ deputa Alexandre Cunningham comte de Glencarne , & Hu-
Henri li. gues Cambell, gentilhomme d'une illuftre maifon , efperant que
^ S S 9- la Reine accorderoit quelque chofe a des Seigneurs d'une Ci

haute naiflance. Cette Princeffe leur declara , qu'elle avoir re-

folu de retablir la majefle du throne, que la licence des terns

paflfez avoir avilie. Elle menaca de fon indignation ceux qui

fomentoient des revokes, fous le fpecieux pretexte de la Re-
ligion, &: dit qu'elle banniroit de fon Royaume tous les nou-

veaux Predicans. Comme lesdeputezlafupplioient de fe fou-

venir de fes promeflTes , elle fit reponfe qu'on ne devoir com-
pter fur la parole des Princes, qu'autant qu'il leur etoit utile

de la garden Alors les deputez lui direnr : Nous renoncjons

done , Madame , a vous obeir j c'eft a vofre Majefte a prevoir

les fuites funeftes qu'aura la declaration que nous venons de

vous faire. La Reine etonnee d'une reponfe fi hardie dit

,

qu'elle y penferoit. II fembloit que cette Princeffe avoit pris

des fentimens plus moderez , lorfqu'elle apprit que ceux de
Perth avoient embraffe publiquemenc la Religion des Protef-

tans. A cette nouvelle elle fut faifie d'une grande colere , &
*<Ja Eeuven

futfur-tout tres-indignee contre Patrice Rethuen "^gouverneur

de la ville. AufTi-tot pour fatisfaire fa vengence , elle ordon-

naa Jacque Haliburton gouverneur de Dundee , de lui amener

Mefan , qui avoit trouve un azile dans cette ville la. Du refte

elle fit ecrire , qu'on eut a celebrer le jour de Paques qui appro-

choit , fuivant I'ancien ufage. Mais voyant qu'on avoit mepri-

fe fes ordres , elle cita tous les Miniftres a comparoitre a Ster-

lin le 8 de Mai. lis s'y rendirent, & en plus grand nombre

que la Reine n'avoit cru , accompagnes d'une foule de Sec-

taires , qui leur etoientdevouez. La Regente allarmee de voir

tant de gens, fit enforte par I'entremife de Milord de Dunes,

qui etoit fort refpette des Proteftans , que cette fuite nom-

breufe qui accortipagnoitles Miniftres , fe retirat j ayant pro-

mis que leur abfence ne pourroitleur porter aucun prejudice,

Mais Milord de Dunes voyant qu'on s'etoit porte aux dernieres

extremitez al'cgard de ceux quin'avoientpas comparu , & que

la Reine les avoit fait bannir par contumace, contre la foi

donnee, fe retira,&; alia joindre les Seigneurs qui etoient a

Perth. II leur fit voir ce qu'ils devoient attendre de la foi

d'une Princeffe J qui haiflant mortellement les Proteftans,

.

'
'

n'avoit
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n'avoit aucun egard aux regies de la juftice , ni de la bienfcan- '

ce , & dont lafoi variable dependoit des circonftances & des Henri II.

terns.
^ . ,. w .

1 y ; P-
Les Seigneurs afTemblez arrererent, que puifqu'il n'ctoit

plus terns de diflimuler , on devoir repouflfer la force par la

force. Lorfque les efprits des grands & du peuple etoient le

plus animez , Jean Cnox fit dansrEgiife de Perth un difcours

pathetique & vehement, qui difpofa fes auditeurs a tout en-

treprendre. II arriva done que les Seigneurs etant fortis pour

aller diner , & qu une partie du peuple, quele fermon du Pre-

dicant avoir rendu furieux , etant demeurce dans I'Eglife , un

jeune homme infulta expres un Pretre , qui fe preparoit a dire

la Mefie. Alors la multitude prenant part a la querelle , fe jette

furle Pretre, le maltraitede coups, renverfe les autels & les

images, & les brife en un inftant. AufTi-tot ils courent en foule

aux Couvens des Religieux de faint Francois , & de faint Do-
minique , abattent les autels , 6c les ftatues , tandis que le

bas peuple s'amufe a piller , & fait un riche butin. On vole

avec la meme fureur au monaftere des Chartreux, dont les

richeffes furent en prole a la vile populace. Les gens de guer-

re , qui s'etoient joints a ce peuple anime , s'abftinrent de pil-

ler ; mais ils travaillerent avec ardeur a demolir les batimens,

& a en emporter les de'combres, enforte que deux jours apres

on n'eut pu remarquer les traces de ces grands e'difices. Quand
la Reine eut appris ce qui s'etoit pafle aPerth^elle entradans

une jufte colere , 6c jura devenger parle fer 6c le feu ces ex-

ecs facrileges. EUe etoit d'autant plus irritee , qu'a I'exemple

des habitans de Perth , ceux de Cupre en la province de Fiffe
^

avoient abtttu des ftatues dans les Eglifes. Ayant done donne

commiffion aux comtes d'Hamilton , d'Athol, 6c d'Argathel

de lever des troupes, elle refolut d'attaquerla ville de Perth.

Son armee marcha lentement, pour donner le terns a fon ar-

tillerie d'arriver.

Ceux de Perth ecrivent aulTi-tota leurs amis, pour les aver-

tir que , s'ils n'etoient promptement fecourus , la religion 6c le

falut des citoyens etoient menacez d'un grand danger. C'eft

une chofe incroyable , que la promptitude 6c le zele avec

kfquels on accourpt a leur defenfe. Sur - tout , Alexandre

Tom. III. Q q
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Cunningham leva en peu de jours deux mille cinq censhommesj

Henri II
^^^^*- ^ P^^ 9^'^ chevalj 6t ayant marche jour & nuit pardes

I i' ^ Q chemins detournez, poureviter I'armee Royale, il arriva heu-

reufement a Perth. La Reine jugeant qu'il ne feroit pas fi

aife qu'elle avoir cru^ de reduire par la force les Proteflans , dont

I'armee , fuivant le rapport de fes efpions , etoit compofee
de plus de fept mille hommes de bonnes troupes , envoya
vers eux Jacque Stuart , & Gileplic Cambell , deux courtifans

qui lui etoient demeurez fideles, quoiqu'ils favorifafTenr les

Proteftans
, parce qu'ils croyoient qu'il etoit du bien public

de pacifier les troubles plutot par la douceur ;, que les amies

a lamain. Ilstraiterent avec Cunningham, & Milord de Du-
nes , aux conditions fuivantes : Qu'on renverroir les troupes de
part & d'autre: qu'on ouvriroit la ville a la Reine, qui pou-
roit y repofer quelques jours avec les perfonnes de fa Cour

:

qu'il ne feroit fait aucun tort aux habitans : qu'aucun Francois

ne pouroit entrer dans Perth , ni en approcher plus pres que
de trois milies : 6c qu'au furplus on regleroit lesautres dif-

ferends dans Paffemblee prochaine des Etats. Ainfi les trou-

bles ayant ete appaifez fans effu lion de fang, la Reine fitfon

entree dans la ville, & y rec^ut de grands honneurs. Mais il

arriva qu'un foldat infolent tua le fils d'un bourgeois confide-

rable de la ville , & que le corps du mort ayant ete prefente

a. la Reine, elle ne parutque fort peu touchee decefpe£la-
cle 3 d'oLi plufieurs jugerent qu'elle romproit bien-tot le traite

que I'on venoit de faire. En effet la Reine mit rrois jours

apres une grande confufion dans la ville, en depouillant plu-

fieurs bourgeois de leurs biens, en exilant quelques autres ,

en changant les Magiftrats , en mettant une garnifen d'Ecof-

fois ^ fa folde , &; fur-tout en retabliflant les Pretres dans leurs

ton£lions ; apres quoi elle retourna a Sterlin.

II femble que la fuuation de la ville de Perth faifantmoins

eraindre les confequences d'une revoke, engageala Reine a.

violer les conditions du dernier accord. Car cette ville^ qui

eft au milieu de I'EcolTe , n'avoit d'autres fortifications que de
fimples murailles. Elle renfermoit vcritablement des citoyens

braves 6c aguerris , 6c feduits par les nouvelles opinions ; au

tefte il etoit aife d'y envoyer des troupes par terre , 6c d'y en



DE J. A. DE THOU, Liv. XXL 907

faire venir du cote de la mer par la riviere de Tay , qui bai- _ j

gne fes murs , 6c qui pouflee rcgulieremcnt par le flux de la Henri II.

mer, y apporte les marchandifes des payis etiangers, II n'en
i c c o.

^toit pas ainfi de la lituation des autres villes de TEcofle , oii

Ton ne pouvoit arriver que par des chcmins difficiles , 6c en-

trecoupez de differens canaux , qui s'ccoulent dans la mer au

terns des marees ; ce qui fait que des troupes n'avarxent que
leniement par ces chemins.ou Ton netrouve pas aiTezde bat-

teaux fur les canaux , pour palTerune armee avec les munitions

neceffaires, a moins qu'on n'y employe beaucoup de tems.

II arrive meme tres-fouvent, que les vents excitant des tem-

petes fur ces petitsbrasdemer,arretent fortlong-tems lesvoya-

geurs. C'eft pour cela que la Reine vouloit fur-tout fe con-

ferver cette place. Mais fi elle affermit fon autorite a Perth r

elle perditd'un autre cote toute la contiance defes peuples,en

manquant a fa parole 5 6c Ton peut dire que ce jour vitetein-

dre I'affetlion qu'on avoir pour elle, qui fit place au mepris ,

& a une haine implacable. En effet Jacquc Stuart 6c a Ar-
gathel , qui avoient toiijours ere jufqu'alors attachez a la Re-
gente , 6c qui avoient menage les articles du dernier traite

,

crurent que cette Princelfe n'avoit pu y contrevenir, fans les

offenfer dans leur honneur , 6c pafTerent dans le parti des Pro-

teftans. Ayant averti ceux-ci , que le deflein de la Reine ctoit

d'envoyer a Cupre 6c a faint Andre des troupes Franc^oifes,

pours'en emparer, ( ce qui auroit mis dans un tres-grand danger

toutes lesEglifes de la province de Fiffe) ils reprennent les armes,

font une irruption dans Carlil , ville fituee a I'extremite du payis

de Fiffe, 6c renverfent les images 6c |es autels. Enfuite ils vont ^

faint Andre, 6c ayant pille plufieurs EgUfes , ils abattent, me-
me en prefence de I'Archevcque , celles des Cordeliers 6c des

Dominicains. Quoique ce Prelat eut quelque cavalerie pouc

fa furete , cependant voyant combien ce peuple nombreux
etoit irrite, il n'ofa s'oppofer a ces violences, 6c fe retira ^
Falkland aupies de fa famille.

La Reine ayant appris ces nouvelles hoftilitez , ne putconte^

nir fa colere. Elle lit venir au plutot les Fran<^ois qui e'roient dif-*

perfez , 6c leur donna ordre de marcher vers Cupre. Ils etoient

^U nombre dc deux aiille , comraandez par Henri Clutia
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d'Oifcl. Les Ecoflbis avoienr pour general Jacque Stuart Ha-

Henri II
"''i'^o^^^^i avoit ete Viceroi d'EcofTe, qu'on appelloit ordinaire-

I c c
* ^^^"^"^ ^^ ^^^ deCiuuelleraut,a caufe d'une terre de ce nom fituee

en Poitou. Les Proteftans , qui fcavoient le deffein de la Rei-

ne, I'avoient prevenue, &etoient deja arrivez a Cupre. Le
lendemain ils en firent fortir leurs troupes , qui avoient ete

rcnforcces par mille bourgeois de Dundee , & par cinq cens

autres de la ville de Saint Andre , ayant a leur tete Patrice

Lermonth leur gouverneur. Tous marchentvers I'ennemi; qui

n'eroit plus fepare d'eux que par une petite riviere : alors ils

entourent les gens d'Hamilton & d'Oifel i ils developpent 6c

etendent leurs rangs ; 6c laiflent derriere eux Ics goujats 6c

les valets , avec les bagages , qui paroiflbient de loin for-

mer une autre armee nombreufe. On confeilla a la Reine

,

qui s'etoit arretee a Falkland, dene point rifquer le combat
contre des gens animez 6c pleins de courage > 6c elle con-

fentit qu'Hamilron deputat vers les Proteftans trois officiers

confiderables, qui avoient leurs enfans 6c leurs proches dans

I'armee ennemie. Ce fut en cette occafion que la Reine ap-

prit par une trifle experience , combien il importe aux Princes

de garder leurs promefTes. Car quoiqu'elle fouhaitat la paix,

on ne put trouver aucun moyen de la faire ; parce que les

Proteftans qu'on avoit plufieurs fois trompez , 6c qui avoient

perdu route confiance , difoient qu'ils nc pouvoient compter
lur I'execution des articles de paix qui leur etoient propolez.

D'ailleurs la Reine n'avoit riena donner pour furete de fa pa-

role, 6c quand elle auroit pu fournir a fes fujets revoltez une
garantie reeUe , elle ne croyoit pas qu'il fiit de fa dignite de
le faire. 11 y avoit encore d'autres difficultez. Les Proteftans

demandoient que les etrangers fortiffent du Royaume ; ce que
laRegente ne pouvoit faire, fans enecrire auparavant au Roi
de France. D'ailleurs , il etoit evident qu'on propofoit une
treve, plutot pour avoir le terns de faire venir du fecours,

que dans le deffein de parvenir a une bonne paix. Jacque
Stuart trouva cet unique temperament , qui fut , que la Rei-
ne retireroit la garnifon de Perth. II fit d'autant plus volon-

tiers cette propofition , qu'il voyoit qu'on s'en prenoit a lui de
I'infradion d'un traite qu'il avoit conclu^ 6c qu'il croyoitque
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les maux dc I'Etat etoient une fuite de I'mexecution des arti-

cles convenus. La Reine ayant rejettc cette propofition , les Henri IL
Proteftans marcherent vers Perth , y etant appellez par les ha- 1

j j <?.

bitans , qui fe plaignoient que Kinfan leur gouverneur les

traitoit durement , & permettoit aux foldats route forte de

licence.

On fit done le ficgede Perth, qu'on prit en peu de jours.

On chafla Kinfan , & on en donna le gouvernement a Patri-

ce Ruthuen , qui I'avoit auparavant. Enruitel'armce alia ^ Sco-
ne quelle pilla, & ouelle mitle feu , parce qu'un Proteftant

y avoit etc tue apres la capitulation fignee. Les Proteftans fca-

voient que la Reine devoit faire entrer une garnifon Fran-

coife dans Sterlin , pour empechei* ceux de leur parti, qui

etoient au-deladu detroit de Firth, de fe joindre k eux. Stuart

& Cambell , pour prevenir ce deffein , partent fecretement

de Perth , la nuit e'tant fort avancee , & s'emparent de Ster-

lin , oil ils renverfent les images 6c les autels , 6c razent les

maifons des Religieux mendians. Trois jours apres ils pri-

rent le chemin d'Edimbourg, 6c s'etant emparez fur la route

de la ville de Lythco , ils y changerent la forme du cultedi-

vin , 6c placerent ca 6c la des Miniftres de la nouvelle reforme.

Les Francois attendoient a Dumbar , ou ils s'etoient retirez

avec leurs bagages , que les troubles fuflent appaifez , lorf-

qu'ils apprirent la funefte mort de Henri H , dont nous par-

lerons dans la fuite. Alors les Proteftans , fiers de leurs avan-

tages , fe livrerent a une folle joye , 6c fe debanderent peu a

peu, comme s'ils n'euffent plus eu rien acraindre. La Reine
profitant de la conjon£lure, va droit ^ Edimbourg avec fes trou-

pes : comme on etoitfurle point de donner bataille, Hamilton
6c Douglas comte de Morton firent enforte qu'on differat le

combat. Enfin apres de grandes conteftations , on menagea
une treve , qui fut iignee le 24 de Juillet , 6c qui devoit du-

rer jufqu'au 10 de Janvier de I'annee fuivante. Les condi-

tions furent , que tous les Ecoflbis auroient une entiere hber-

te de confcience, qu'il n'y auroit point de garnifon a Edim-
bourg ; que les Pretres joiiiroicnttranquillement de leurs biens;

qu'on ne pouroit abattre les Eglifes , ou les faire fervir a des

ufages profanes 5 qu'on remettroit le lendemain a la Regente

Q q "i
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,,,,...,,....,.^ les coins de la monnoye, quelle rentreroit dans fon Palais.

Tj TT & qu'on rendroit tous les meubles qu'on avoit enlevez. Cette

Princedej^ qui I'inexecution du dernier traite avoit etc fi fata-

^ ^ - hi crut devoir obferver religieufement celui-ci.

Fin du vingt-miemc l<ivrt^
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H I S T O I R E
D E

lACQUE AUGUSTE
D E THOU.

Z IFRE riNGT'DEVXIEME,
^"k^^^^^-^it^^ H R I s T I E R N E III. roi de Danne- —
'^

0=?j(SS(?^=0 ^ ^"^"^^ mourut a Coldinghen les pre- Henri IL

% II
co^coSo

II i'
'^^^"^ ^"^""^^.^^ ^^"^. ^""^'^ ^/gf ^e

' ? J i^-^ €f?S ^-y « fQ -^ cinquante-Iix ans trois mois oc vingt Attjucs dc

S fe^ I 1^?? i?^^s. Ce Prince rempli de juftice ,

J^^""^'"->^^-

^ qS V^ pQ ^ '^'^^'^ cara£tere doux & modere, avoir

^ II
Sc^£/?i£oc^

II
^ fuccede a Frederic fon pere, que les

'^ 0=^;2)f3=0 ^ <^f^fs du Royaume avoient place fur

^StSi'iG'V&'yi'yv'.SiSi^
^^ throne

, apres en avoir chafTe Chrif-™^^ '^'^"^
tierne II. detefte pour fcs cruaute's.

On loue Chriftierne III. d'avoir pris un fameux Corfaire nom-
me Clement, qui deToloit le Jutland , & de lui avoir faitfouf-

frir le dernier fupplicej d'avoir taille en pieces aupres d'Al-
iens , ville dans le Funen , une armee nombreufe de la ville de
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I » Lubec, & de Chriftophle prince d'Oldembourg, qui s'etoient.

Henri II ^''"P'^'^^
<^s ^^s Etats hereditaircs ; d'avoir durant la paix procure

une tradudion de la Bible en Danois , & d'avoir etabli un
College celebreaCopenliague, qu'iiorna d'une Bibliotheque;.

Un peu avant de mourir , il alia voir le roi Chriftierne II. fon

coulin , detenu depuis long-tems prifonnier. II I'entretint avec

bonte , & ces deux Princes fe pardonnerent reciproquement

les injures revues. Chriftierne III eut cinq enfans de Dorothea
fiUe de Magnus due de Saxe ; le prince Frederic qui lui fuc-

ceda; Magnus, qui futeveque de Hapfel en Livonie j le prin-

ce Jean ; Anne , qui epoufa Augufte elc£leur de Saxe , & une
autre Princefle , nommec Dorothee comme fa mere , qui fut

mariee a Henri de Lunebourg. Chriftierne IL ne furvecut a

Chriftierne III. que peu de jours. II mourutle 23 de Janvier

age de foixante - fept ans , dans fa prifon , ou il etoit detenu de-

f)uis vingt-fept ans. Ce Prince eft un exemple memorable de

a viciftitude des chofes humaines 5 & fon exemple doit ap-.

prendre a tous les Souverains, que s'ils veulent regner heu-

reufement , ils doivent modcrer leurs paffions , 6c ne fe pas

livrer a un defir effrene d'etendre leur puiflance ; qu'il faut

qu'ils fe fouviennent toujours, qu'il eft ua Dieu vengeur , qui

fe plait a renverfer du throne ceux qui abufent de la puiflan-

ce qui Itur eft conficc.

Apres la mort de Chriftierne III. prince fans ambition , 6c

bien eloigne d'ufurper les etats de fes voifins , le Roi Frede-

ric fon fils , pouflc par les Princes du fang Royal , prit les

armes contre les peuples de Dietmarfie. Mais avant que de
parler de cette guerre , il eft a propos de dire quelque chofe

de la fituation de ce payis , de I'origine de fes habitans , 6c de
I'etat oij il etoit alors.

Defcription Au-dela de I'embouchure de I'Elbe on voit vers le Septen-

marc Abrege tnon une vafte contreCj quis etend entre 1 Ocean Jontannique
de Phiiioirc gj; \^ ^nQ^c d'Allcmagnc , formant comme une peninfule , 6c

^^^ '' ' dont la longueur eft environ de douze jours de chemin , 6c

la largeur de fix. Les Cimbres, fi connus par les guerres qu'ils

eurent avec les Romains , habitoient ce payis. lis avoient la

meme origine que les Cimmeriens, qui fortant del'AfiejOU
jls habitoient le Bofphore Cimmerien , 6c s'etant etablis pres

d£B marais Mcotides , occuperent la Chcrfoncfe , appelle'e

Cimbrique
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Cimbiique de leur nom. On fcait que ces peuplcs Septen-

trionaux inonderent plufieurs fois les Gaules 6c I'ltalic , & Henri II.

qu'ils furent fouvent vaincrv. Enfin ces barbares , avidcs des 1 c c o.

terres etrangercs , & affoiblis pai: leurs incurfions , furent ex-

pofcz a leur tour aux courfes des peuples voifins , 6c a I'inva-

fion des Saxons qui les confinent , & qui en font feulement

feparcz par I'Elbe , la Trave, 6c la Bille. Aujourd'hui ce payis

eft habite par les peuples de Dietmariie , 6c du Holftein , qui

tirent leur nom de la fituation du payis qu'ils occupent. Car

les derniers, qui font places fur des lieux arides 6c elevez, ont

pris leur nom des bois 6c des forcts , dont leur contrce eft

remplie ; au lieu qu'on appelle les autres Dietmarfiens, parce

qu'ils habitent un payis bas 6c marecageux , ou ils fe deten-

dent par de longues digues de I'inondation des eaux. /

Le Holftein eft enferme par quatre grandes rivieres, par la Guerre? des

Bille au levant , par le Stor au Couchant , par I'Elbe au midi,

6c par I'Eider au Septentrion. On croit communement que ce

dernier fleuve a fepare autrefois ce payis du Dannemarc.
Mais d' autres , comme Aimoin Hiftorien Francois , fixent la

frontiere de ce payis a une longue fuite de foffcs 6c de rem-

parts, dont on voit encore aujourd'hui quelques traces , 6c

qu'on appelle communement I'ouvrage des Danois. II fut fliit

Evec une extreme diligence par le roi Godefroi , lorfque Char-

lemagne venoit en ce payis avec une puiflante armee. II s'e-

tend depuis Slue , Golfe de la mer Baltique affes proche des

villes de Slefwik , 6c de Gottop , jufqu'a HoUingfted , place

qu'arrofe le fleuve Eider en fe jettant dans la mer. Au refte>

la Dietmarfie
, qui a fept milles de long , 6c un peu moins

de large , eft tres-bien fortifiee par fon afliette ; etant bornee

au Levant par le fleuve Eider, au Couchant par la mer d'AUe-

magne , au Nord par ces foffez 6c ces remparts dont j'ai parlif,

6c par I'Elbe au midi. Les Saxons occuperent ce payis aprcs

les Cimbres ; enfuite les habitans elurent pour leurs Princes

des Comtes , que ces peuples remuans 6c feroces traiterent

fouvent avec inhunianite. Le comte Dedon fut tue dans une

l^dition populaire. II avoit epoufe Ida de Sueve niece de

I'Empereur Henri III. 6c du Pape Leon VIII. Cette PrincefTe

Here de fa haute naiffance, 6c cherchant i venger lamortde

Pedon , epQufa le comte Eider , 6c f^mbla lui avoir apport^

Tome 111
'

V^t
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. en dot la cruelle dcftinee de fon premier mari '> car il futtue

Henri IT
^^^'

P'^'"
^^^ Dietmarficns. Peu apres le marquis Rodol-

phe, Souverain de ce payis par droit hcreditaire, eprouva le

^ ' meme fort , ainfi que le Prince fan fils. Les barbares ne s'en

tinrent pas la. lis demolirent le chateau de Bolkelnbourg,ou

le meurtre s'etoit commis , fie ayant coupe le nez & les oreil-

les a Walpurge femme de Rodolphe , ils la jetrerentdansla

riviere. Hartwi , frere & heritier de Rodolphe , epouvante

de tant de crimes, abandonnaces peuples parricides , & ceda

le droit qu'il avoit fur eux a I'archeveque de Brenie j ayant

eu en rccompenfe le payis de Staden.

Enfuite Henri Leon fubjugua la Dietniarfie, dont il donna
quelques villages a I'eveque de Staden , qui fut inhumaine-

ment maffacrepar leshabirans, lorfqu'illeur demandales fom-
mes qui lui eroient dues. Cinquante-cinq ans apres , ces peu-

ples furent foumis par Adolfelll. de la famille des comtes de
Schaumbourg, quipofiedalaprincipaute du Holftein vers fan

• 1131 , apres les defcendans de Herman Billings. Mais ils fe-

couerent ce joug prefqu'aulTi-tot , & chafferent toute la No-
blefle. Quelque - terns apres ils pafferent fous la puiffance

de Hartwig archeveque de Breme ^ qui les traitant avectrop

de rigueur, les obligea de fe donner au roi de Dannemarck,
Ils ne furent pas long-tems fideles a leur nouveau Souverain *

car en I'annee 1227, les troupes de Dietmarfie ,
qui etoient

dans I'armee du roi Valdemar , fabandonnerent lachement ,

lorfqu'il combattoit aupres de Bornhovede , contre Adolfe
IV. comte de Holftein , & ceux de Lubec , apres que le comte
leur eut promis la liberte de leur payis, 6c une exemption de
tous fubfides. lis conferverent environ foixante-deux ans cette

independance
, qui etoit le prix de leur perfidie , jufqu'au terns

que Henri de Holftein 6c de Stormar , 6c Jean comte de
Wager, reclamant leurs anciens droits, firent une irruption

dans leur payis, les vainquirent, 6c les mirent en fuite. Mais
trente-un ans apres, des diffentions domeftiques s'etant elevees

entre les Princes de la maifon de Holftein , ceux de Dietmarfie,

a la faveur de ces troubles , entrerent fur les frontieres du Holf-

tein , 6c s'avancerent jufqu'a Kyel , oil ils firent un grand bu-
tin. Lorfqu'ils retournoient chez eux,chargez de riches de-

poiiilles , ils furent attaquez aupres du village de Bornhovede
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par Gerard comte de Holftein, quiles defit. II y en eutcinq ___.,^_
cens de tuez fur la place; prefque tous Ics autrcs fuyant Ten-

~~ ,7
nemi , qui les fuivoit deprcs , fe precipiterent dans un marais.

^^

Gerard enfle de ce fiicccs, & fier d'avoir vaincu des horn- ^ 5 5 ^*

mes jufqu'alors invincibles , s'allia deux ans apres avec Henri

due de Mekelbourg , pour faire la guerre a ces peuples. II

penctre jufque dans I'interieur du payis , met deux fois cii

fuite tout ce qui ofe lui faire tete , taille en pieces fept cens

hommes , & oblige le refte de fe retirer dans une eglife voi-

fine , qu'ils avoient fortilice a la hate. Les Dietmarliens voyant

que Gerard avoir fait venir des matieres combuftiblcs , & que
aeja on y mettoit le feu , pour les bruler dans cette Eglife 5

epouvantez d'un fi grand danger , offrent de fe rendre 6c de

fe foumettre aux comtes de Holftein , pourvu qu'ils ayent la vie

fauve. Gerard, ou par hauteur , ou par le pe||||^e confiance qu'ii

prenoitenlafoi de ces hommes feroces, rejetta ces proporitions>

& demanda qu'ils fe rendiffent a difcretion. Deja le feu avoir

gagne le comble du temple , & fondant les lames de plomb
dont il etoit couvert, ce plomb couloit de toutes parts par les

ouvertures fur lesaffiegez , lorfquecesmalheureuxprenant con-

feil du defefpoir ou ils etoient reduits , fortent tout furieux , 6c

taiilent en pieces deux mille hommes des ennemis, quicroyoient

n'avoir plus rien a craindre , entre lefquels douze officiers

des plus confiderables furent tuez. Quelques annees apres ,

ils foutinrent encore un grand combat contre les troupes de

Holftein pres de Triperft, oii la perte ayant ete egale de part

& d'autre ; on figna un traite , qui portoit 5 qu'il y auroit fuf-

penfion d'arraes entre les deux nations ; qu'elles ne pourroient

sreciproquement donner retraite aux ennemis de I'une ou de

I'autre , 6c que les comtes de Holftein s'engageoient eux 6c

leurs fucceffeurs a entretenir la paix.

En I'annee 1404.. Eric due de Saxe ayant commis quelques

iioftilitez fur les terres de Dietmarfie , les habitans nes fuper-

bes pretendirent qu'Albert comte de Holftein, qui etoit gen*

dre d'Eric , avoit viole la pajx , 6c lirent de leur cote des cour-

fes dans le Holftein. Enfin on en vint a une guerre ouverte

,

iquoique les Dietmarfiens , qui s'etoient vengez , femblaflent

fouhaiterla paix. La Fortune favorifa d'abord ceux du Holftein,

^ui prirent Meldorp , Delffbruck , & Haunerow , villes

R r ij
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frontieres & trcs fortes. A la faveur de ces conquefes, & deS pla-

Henri II. ^^^ de Tielbruk, & de Suavefted , ils faifoientde grands ravages

1 c f n, dans le payis cnnemi. Albert etant mort peu aprcs d'une

chiite de cheval , ( dans Ic payis de Northamme en Dietmarfie,

lequel confine au Holftein ) lorfqu'il revenoit d'une expedition

de guerre , Gerard flate de I'efperancede s'emparer d'un payis

teint du fang de fon frere , y penetre fort avant. Lajfesfol-

dats fe rcpandant detous cotez , fans pre'caution 6c fans difci-

pline , les Dietmarfiens fe raffemblent , occupent les defilez

des bois , attaquent les ennemis , qui revenoient fur leurs pas

en defordre, les entourent , les taillent en pieces , 6c tuent

Gerard lui-meme, qui avoir ote fon cafque, 6ccouroitau fe-

cours du page, qui portoit fes annes. Douze Chevaliers ,6c

trois cens Gentilshommes de la principaute de Slcfv/ick 6c

du Holftein peririjf en cette occafion , felon le temoignage
de Chriftien Cilic , qui aifure que les meilleurcs troupes de

Gerard , 6c route la fleur de fa jeune nobleffe , y furent de-

faites. Les vainqueurs exercerent des cruautez inouies juf-

que fur les corps morts de leurs ennemis , dont les veuves 6c

les parens obtinrent avec bien de la peine, a prix d'argentjla

permiffionde leur donner la fepulture dans un monaftere voifm.

Alors on fit un traite de paix , qui renouvelloit les ancien-

nes alliances , 6c qui portoit , que Delifbruk feroit demoli.

Maisdix ans apres, la guerre fe ralluma encore pour le fujet

que je vais dire. Ceux de Frife avoient condamne au dernier

fupplice quelques Dietmarfiens dccriez , a ce qu'on difoit ,

par leurs mauvaifes atlions 6c par leurs brigandages. Ceux de
Dietmarfie fe croyant deshonorez par le chatiment de leurs

compatriotes , levent des troupes dans tous les villages , entrent

dans le payis de Frife , 6c devenus plus cruels par quelque
defavantage qu'ils avoient eu d'abord , mettent tout a feu & a

fang. On fait monter a deux cens mille marcs d'argent la perte

que firent ceux de Frife. Leurs ennemis peu fatisfaits d'avoir

ruineces peuples, leur impoferent encore de dures conditions

de paix; 6c exigerent, que lorfqu'il s'eleveroit quelque diife-

rend entre les deux Nations, il feroit termine par I'avis de
vingt Dietmarfiens, 6c d'un feul habitant de Frife. Adolfe
comte de Hoiftein n'apprit qu'avec indignation un traite fi

injufte. Le differendj qu ij avoir alors avec le roi de Dannemarc
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iau fujet de la principaute de Slefwick, fit qu'il difTimula Tin-

jurerecue, 6c qu'il fut contraint d'en remettre la vcngence HenriII.
a un autre terns. Les DietmarHens fiers de leurs fucccs paflcs 1 5 y p.

oferent bien s'offrir pour mediateurs j entre le roi de Danne-

marc 6c le Comte. Mais quclque-tems apves , Adolfe etant

mort, Chriftierne premier, roi de Dannemarc , luifucceda au

comte de Holftein , que I'Empereur Frederic III. erigeaalors

en Duche. Ce fut un trifle evcnement pour ceux de Uietmac-

fie , qui ctant compris comme ceux de Stormar dans leten-

due du Holftein, eurent au lieu des comtes de ce payis , le roi

de Dannemarc pour ennemi.

En effet en I'annee 1474. Chriftieme I. prince puiflant 6c

foutenu de rautovite de I'Empereur , cita a Rendefbourg les

Dietmarfiens , pour lui preter ferment. Ceux-ci ayant allegue

leur ancienne dependance des Archevcques de Brcme, refufe-

rent touthommage. Vingt-fix ans aprcs , Jean fils de Chriftier-

ne, apres avoir foumis la Suede , voulant venger les injures

faites au Roi fon pere, 6c aux comtes de Holftein fes ance-

tresjleurdeciara la guerre, 6c entra dans leur payis avec una

puiffaiUe armee. Elle etoit compofee de fix mille hommes de

pie etrangers , outre les Danois , 6c de deux mille chevaux.

D'abord il prit la ville de Meldorp 5 mais les ennemis s'etant

retranchez , le Roi voulutpenetrer dans des lieux marccageux 6c

dans des detroits inaccefiibles 6c remplis de bois , 6c fut defait

entierement, entre Meldorp 6c Henningftet ,par les Dietmar-

fiens , qui avoient appris fa marche , 6c I'ctat de fes troupes

par un habitant de Frife , qu'ils avoient enleve , 6c a qui ils

avoientfait fouffrir les plus cruels tourmens. Quatre mille hom-
mes demeurerent fur la place du cote des Danois. On compta
parmi les morts Adolfe , 6c Othon Comtes d'Oldembourg,

Breda de Ranzau frere de Jean , dont nous parlerons dans la

fuire , 6c foixante Gentilshommes des plus qualifiez du Holf-

tein. Leroi Jean , 6c Frederic fon frere due de Holftein fe

ftuverent a peine, a travers des monceaux de corps morts.

Jean cut pour fuccelTeur Chriftierne II. a qui on ota la cou- ,

ronne a caufe de fes cruautez. Frederic fon oncle , qui fut jg Hoiikin"^

mis en fa place , laifTa en paix la Dietmarfie , parce que crai- entreprend la

gnant toujours d'etre attaque par Charle-quint beau-frere de ^^"hs Die:-

Chriftierne, il croyoit qu'il etoit de la politique , de n'avoirrien maifiens.

R r iij
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a. demcler avec fes voifins. Apres la mort de Frederic , ChriC

Henri II. tienie III. fon fils monta fur le dirone , Prince d'un clprit

I ^ ^ n. doux , & qui fut toujours ennemi de la guerre , foit par de-

licatcfle de confcience , foit par famauvaifc fame , 6c quis op-

pofa tant qu'il vecut aux confeils violens d'Adolfc due de

Holftein fon frere, qui des fa jeunefle nerefpiroit que laven-»

gence contre les peuples de Dietmarfie , pour expier, difoit-

il , dans Icur fang tous les maux qu'ils avoient fairs aux comtes

de Holftein fes ancetres. Quoique Charle-quint , oubliant ou
difTimulant la detention rigoureufede fon beau-frere,eut con-

firme Adolfe dans le titre de due de Holftein I'an 1J4S,
Chriftierne III. empccha toujours qu'il ne fit valoir les amies

a la main fes droits fur la Dietmarlie. II y avoir deja fix ans

qu'AdoIfe etant au fiege de Metz dans I'armee de I'Empe-

reur , avoir engage a fon fervice George HoUe , 6c Hildemar

Monninfchaufen , officiers de grande diftindion , 6c qu'il leur

avojt marque un certain jour , pour fe trouver fur les confins

du payis de Breme. Mais ces projets de guerre furent alors

fans effet , parce que le Roi fon frere s'oppofa a fes deffeins.

Ce Prince etant mort , Adolfe prepara les chofes necef-

faires pour la guerre avec un grand fecret , fans en rien com-
muniquer au roi Frederic fon neveu , qui n'etoit pas encore

couronne , ni au prince Jean frere du Roi. II ne decouvrit

fon projet qu'a Maurice de Ranzau, a Adam Traziger 6c au

due Henri de Brunfwic, qu'il vint trouver dans cette vue dans

fon chateau de "Wolfenbutel , oii il eut avec lui , comme Ton

croit,des conferences a ce fujet.

* Daniel de Ranzau gouverneur dc la forterefle de Peini;, offi-

cier d'une grande reputation a la guerre, engageaau fervice

d'Adolfe le colonel Wolfang Schonwefen vieux capitaine,

avec fon regiment, 6c Joachim Blanckembourg avec lacava-

lerie qu'il commandoit. II ne manquoit a Adolfe que I'ar-

gent neceffaire pour faire la guerre. Heureufement pour lui

c'etoit le terns de I'aflemblee de Kiel , ou la N oblefle du Hol-

ftein fe trouvetous les ans, 6c ou les plus riches pretent leur ar-

gent a ceux qui en ont befoin', en prenant pour furete des ga-

ges & des cautions , 6c oil les creanciers viennent recevoiy

I Jofias de Ranzau marechal de France, mort en i (5jo, etoit de cctte illuftre tavT

fon ail duche de Holftein.
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I'interer des fommes confiees , ou bien le fort principal. Adol-

fe s'v etaiit rendu, emprunta tous les fonds dont il avoit be- tj it

loin, lous pretexte dune acquilition quildiloit vouloir raire;

& ayant amafle de grofles fommes en peu de terns , il fe dif. ^ 5
^'

pofa tout de bon a la guerre. Mais il tint fes deffeins fecrets

autant qu'ille put, parce qu'il vouloit furprendrc les Dietmar-

fiens , peuples deiians & belliqueux. Cependant il ne put fi

bien dilfimuler fes projets, que Jean de Ranzau, & Henri

fou fils , gouverneur pour le Roi dans le Holftein , n'en fulTcnt

inftruits, a lafaveur de quelques bruits fourds, & n'en ecri-

viflent a Frederic: ils le fupplierent en meme terns de trou-

ver bon,qu'ils conferaffent avec le Due fon oncle fur fes projetsj

& qu'ils balancaffent les raifons, quipouvoient empecher,- ou
determiner cette guerre.

Dans cette vue , Adolfe envoya Beftrand Seefted, un de
fes principaux confidens , qui fe rendit a Nieumonfter , oii

vint auffi Jean deRanzau. Celui-ci expofa d'abord les incon-

veniens d'une guerre auffi confiderable , entreprife par Adol-
fe feul. II dit , que les Dietmarfiens n'etoient pas ^t^ enne-

mis a meprifer ; que le Roi auroitlieu d'etre ofFenfc^ aulfi-bien

que le Prince Jean fon frere , fi leur oncle ofoit faire fans leur

aveu des preparatifs de guerre en Dannemarc j qu'enfin il y
avoit lieu de croire , que les villes maritimes de Lubec 6c de
Hambourg , & le due de Lunebourg fe declareroient contre

celui qui porteroit la guerre chez leurs voifins. Apres que
Seefted eut tache de refuter les raifons , qui pouvoient empe-
cher une guerre , que fon maitre avoit tant a coeur , & qu'il

fcavoit que les Ranzaus eux-memes fouhaitoient dans le fond

,

il conjura Jean de Ranzau , de fe fouvenir de fa parole , &
qu'il s'etoit autrefois offert lui-meme a Adolfe pour Gene-
ral , lorfque I'occafion fe prefenteroit d'attaquer la Dietmarfie.

Ranzau confentit de fervir dans cette guerre, pourvuqu'elle
fut approuvee du Roi , & du prince Jean frere d'Adolfe.

Il confeilla auffi a ce dernier de decouvrir fon delTein a ces

princes , dont il devoit menager la prote£lion & Famitie , &
de les engager a entreprendre cette guerre a frais 'communs,
pour foutenir la majefte du throne , en vengeantles injures fai-

tes aux conites de Holftein & aux Rois de Dannemarc , leurs

ancetres. Adolfe ayant defere a cet avis , Henri de Ranzau>
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»- 6c Andre Barbey , eveque de Lubec &: Chancelier du

Henri 11. Royaume, firent lever des troupes, apres en avoir confere en-

I
r- r. o. femble , fans neanmoins en parler au Roi, qu'ils fcavoient

bienne devoir pas s'y oppofer. Antoine comte d'Oldembourg,
Jean Barnern gouverneur de Pinneberg , & Francois BuloW
eurent commidlon de faire ces levees. On fit part auflTi a Au-
gufte Ele£leur de Saxe de ces projets , & on le pria de vou-
loir s'expliqucr fur ce qu'il penfoit de cette guerre.

Adolfe ecrivit alors , fuivant 1? confeil de Ranzau > au

Roi, 6c au Prince Jean fon frere 5 &c Henri de Ranzau feren-

dit a la Cour en meme terns avec Andre Barbey , pour etrc

prefens aux Confeils qu'on tiendroit a I'occafion de cette guer-

re , 6c pour y determiner le Roi par le poids de leurs railons.

La chofe ayant etc mife en deliberation dans le Confeil; ils

dirent qu'il y avoit trois partis a prendre, dont le Roi devoit

en choilir un , qui fut le meilleur , 6c le plus convenable a la

dignite Royale : ou qu'il falloit que le Roi s'oppofat formel-

lenient aux deffein du due de Holftein fononcle, comme te-

meraires, 6c formez au prejudice de fonautorite: ou qu'il les

approuvat ; ou enfin qu'il entrat dans cette guerre gomme allie,

s'il trouvoit qu'elle fyt jufte : qu'il etoit dangereuxque leRoi
mkdes troupes fur pied, pour s'oppofer aux forces du Due fon

oncle j que ce feroit commencer une guerre civile , facile a allu-

mer , 6c qu'on n'eteindroit enfuite qu'avec peine : que lorA

que les forces du Roi , 6c celles du Due auroient ete affoi'

blies par des troubles domeftiques , il y avoit tout lieu de crain-

dre que ceux de Dietmarfie qu'Adolfe fe flatoit de pouvoir

foumettre, ne profitaffent de ces diffenfions, pour entrepren-

dre quelque chofe contrela cquronne deDannemarc , 6c con-

tre le Holftein , a quoi peut etre lis ne penfoient pas mainte-

nant. Quefi d'un autre cote leRoi prenoit le parti , d'etre feu-

lenient fpe£lateur de cette guerre , il feroit tort a fes propres

interets , 6c a fa dignite , s'il laiffoit a Adolfe tout le friiit

6c route la gloire d'une fi importante conqucte : que ce que
ie Roi pouvoit done faire de plus a propos en cette occafion

etoit de jorndre fes forces a celles du Due fon oncle j 6c d'a-

gic dans cette expedition avec autant d'ardeur , que s'il I'avoit

entreprife de fon feul mouvement. Le Roi ayant approuve ces

f^ifonSj on dcputa JeanSc'efted frere de Bertrand, au prince.

Jean
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Jean frere d'Adolfe, pour lui apprendre ce qui avoit etc re-

iblu , 6c pour I'cngager dans cette guerre. Henri II.

Les Princes alliez envoyerent le 28 Avril leurs miniftres
i c e o.

a Nortorp,pour regler certaines conditions par rapport a la

guerre. On convint qu'on rendroit au due Adolfe les avan-

ces qu'il avoit faites pour cette expedition , qui montoicnt a

deux cens mille Taers , qu'a I'avenir chaque prince payeroit

fon contingent , & que fi Ton faifoit la conqucte dela Diet-

marfie , elle feroit partagee en trois parties egales , & que les

trois princes confederez tireroient au fort cellc qui leur eche-

roit. Jean de Ranzau fut declare general de I'armee. II avoit

refufe d'abord cct emploi honorable, alleguant fon age dcji

avance 5 raais il I'accepta enfin , 6c on lui donna pour lieute-

nant general Francois BuloW , apres que Bertrand Seeded fe

fut excufe de remplir cette charge. Enfuite les trois princes

nommerent chacun deux principaux officiers, pour faire le

choix des troupes qu'on avoit afleniblees , 6c pour les diftri-

buer en differens corps. Nicolas de Ranzau , 6c Holger Ro-
fenkran furent commiffaircs pour le Roi ; Othon Tinnen , 8c

Gafpard Bockwolden pourle prince Jean; Nicolas de Ran-
zau furnommele Louche, 6c Paul de Ranzau fils de Jean , le

furent pour Adolfe. On crca aulTi quatre colonels, qui fu-

rent Volfang Schonwefen , dont j'ai deja parle , Guillaume

"Wakertunib , Reimers de "Walde , 6c Chriftophle Wriiberge,

ce vieux capitaine qui fe fignala dans le combat de Drachem-
bourg, quoique la Fortune ne lui eut pas ete favorable. On
fortifia auflTi les places frontieres. On commanda a la Nobleffe

de Jutland 6c de la Fionnie , de prendre les armes , 6c de fe

tenir prete au premier commandement. On equippa des vaif-

feaux de guerre, pour croifer vers I'embouchure de I'Elbe, pour

etre prets a tout evenement, 6c pour faire une defcente en Diet-

marfie,s'il etoir juge neceffaire,ou empecher I'entree auxfecours

etrangers. De plus le comte d'C^ldembourg eut ordre de lever,

le plutot qu'il ie pourroit , vingt compagnies de foldats , 6c de

les faire camper au-dela de TElbe, On fit venir fix pieces de

campagne avec deux gros canons , 6c des pontons pour jetter

fur les rivieres ; on s^aflTura auffi de mille pionniers. Les gou-

yerneurs eurent foin de faire de grands amas de vivres pour

plufieurs mois j 6c de les faire porter avec une extreme diligence

Tome III. S f
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- anx lieux indlquez , parce qu'on ne pouvoit pas compter de

Henri IJ. tirer aucunes munitions des villes maritimes, qui etoient op-

^ S S 9- po^'^es a cette guerre.

Le due de Holftein efperoit que le Roi fe rendroit a Nor-
torp , pour conferer fur les operations de la campagne , com-
me on en etoit convenu. Mais quelques courtifans , en qui le

Roi avoitbeaucoup de confiance, s'oppofoient ace voyage ; ils

difoient que le Roi , qui n'avoir point de troupes , ne devoit pas

aller trouver fon ennemi arme ( c'eft ainfi , qu'ils appelloient le

due de Holftein ) & qu'ils avoient vu des lettres qui faifoient

connoitre aflez les mauvais defleins qu'on avoit contre fa per-

fonne. Comme laplupart des Princes pretent volontiers I'oreille

aux difcours faux & calomnieux , ces avis firent d'abord

quelqueimpredion fur I'efprit du Roi. Enfin Henri de Ranzau
Lieutenant general du Royaume ayantdiflipe fes foup^ons, en

lui faifant voir la fauflete & la fuppofition de ces lettres pre-

tendues, ce Prince prit lechemin de Nortorp; mais pour ne
pas paroitre meprifer entierement les confeils de fes courti-

fans, il fe fit accompagner de cinq cens chevaux. Le due de
Holftein au contraire, qui n'ignoroit pas les mauvais offi-

ces qu'on lui avoit rendus aupres du Roi , & qui vouloit evi-

ter de donner le nioindre foupcon , fe rendit a Nortorp avec

deux carofTes feulement. Ces Princes prirent enfemble les nie-

fures convenableSj & fe feparerent. Le Roi ayantpafle par le

chateau de Segebert,arriva a Coldengen, ville du Jutland , dans

un carofle trainepar des chevaux hongres rangez trois a trois,

3
ui firent une grande diligence. Lace Prince trouva laNobleffe

u Jutland,& deFionnie aflTemblee par fes ordres. II laremer-

cia de fa prompte obe'ifTance , la congedia , 6c la difpenfa de
fervir en cette guerre. Enfuite ayant donne les ordres neceffai-

res dans les Provinces, fait la revue de fes troupes, & pays

leur pret , il vint a Newmunfter. II y fit auffi la revue du
regiment de fes gardes , diftribua les emplois aux meilleurs

officiers de Dannemarc 6c du Holftein , &c arriva le 17 de
Mai a un village nomme Hohenvefted , ou route I'armee fe

rendit. Le lendemain il fut refolu , que cinq jours apres on en-

treroit en Dietmarfie.

Cependant on drefla des Lettres fcellees des trois fceaux de
I'Etat, contenant une declaration de guerre aux Dietmarfiens.
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Gn reprochoit k ces peoples dans cet ecrit de vieilles injures, _.

dont cependant , difoit-on , on venoit moins pourfuivrelaven- HcvriII
gence , que punir des fujets rebelles , 6c odieux aux peuples

1 r r o

*

voifins ; on obligea un homme condamne au dernier fupplice

de porter ces lettres. Ce pretendu herault fe rendit a Heiden,

la plus forte place du payis , ou quarante-huit des plus nota-

bles d'entre les Dietmarfiens conferoient fur leurs affaires. Trois

jours aprcs le Roi recut une reponfe afon manifefte i ces peu-

ples , jufque h fi fiers & fi intraitables , y employoient les ter-

mes les plus humbles , pour dctourner I'orage dont ils etoient

menacez , comme s'ils euflcnt prevu que cette guerre leur

feroit funefte. Apres avoir dit , que le Roi de Dannemarc ne
pouvoit etablir par aucun titre qu'ils fuffent fes fujets , &
apres avoir alleguc leurs anciens traitez avec les archeveques

de Breme, ils ajoutoient qu'ils e'toient difpofez a accepter les

conditions qui feroient trouve'esraifonnables. Enfuite ilscon-

juroient le Dieu tout-puiffant , qui protege I'innocence , & qui

tientdans fes mains le coeur des Princes, de vouloir les flechir,

& detourner les maux qu'ils leur preparoient j ou qu'au moins
il leur donnat k eux aflez de courage , pour repouffer la vio-

lence, & fe garantir des effets d'une guerre injufte.

Le Roi & les Princes fes oncles ayant recu cette reponfe,

vinrent camper le 22 deMai aux bords du Stor ,presd'un vil-

lage nomme de Oerichftorp. Telle etoit la marche de Tar-

mee : les enfans perdus tirez de differens corps etoient a la

tete 5 Maurice de Ranzau conduifoit les premiers batail-

lons , qui etoient foutenus d'un gros de cavalerie , & qui

avoient avec eux les pionniers , 6c les pieces de campagne.

Les regimens de Volfang Schonwefen 6c de Reimers de Wal-
de venoient enfuite. Le Roi etoit au centre , avec fon regiment

des gardes , 6c la gendarmerie des Princes richement vetue.

Enfin les regimens de Walterthumbs , 6c de Blankembourg

avec la cavalerie de Theodoric Holle fermoient la marche.

De plus , Antoine comte d Oldembourg fe rendit a I'armee

avec quinze bataillons. On vint camper fur le foir a Ah er-

ftorp, village furies frontieres de Dietmarfie. On enleva des

bocufsj on pilla des maifons, 6c on fit quelques payifanspri-

fonniers, k qui on donna la torture , pour leur faire avoucr

quelles etoient les forces des ennemis. Enfuite on dctacha

Sfij
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I "Walterthumbs , & Blamkenbourg avec leurs regimens , pour

Henri II.
reconnoitre le pays , 6c s'informer fi les prifonniers avoient

, ^ r'p. confefle la verite. Les payifans avoient bati trois Forts reve-

tus de foflez & de remparts , a I'entree de ces detroits , par

ou Ton defcend dans ce payis bas & marecageux , envenant
par la plaine. D'abord le Roi marcha vers Dielbruk , bourga-

de aflez mal fortifiee , dont les habitans avoient retire leurs

meilleurs efFets , pour les tranfporter plus avant dans le payis.

Mais Jean deRanzau,qui craignoitque I'ardeurdu foldatne

fe confumat vainementaupres dune mechante bicoque, & ne
fe ralentit enfuite , confeilla au Roi d'attaquer Hamme

:, qui
ctoit pat fa fituation, 6c par les ouvrages qu'ony avoir fairS;,

la meilleure place de toute la Dietmarfie. Mais les difficultez,

qui fe rencontroient a faire ce fiege , firent naitre de gran-

des conteftarions dans le Confeil du Roi : Breda de Ran-
zau foutenoit qu'on devoit avant toutes chofes faire le fiege

de Dielbruk. Enfin il fut refolu quon afiTiegeroit Meldorpt, 6c

qu'en meme tems, apres s'etre informe de la furete des paf-

fages par lemoyen des deferteurs , on envoyeroit des troupes

a Hamme, 6c a Dielbruk, afin que les ennemis partageaflent

leurs forces , dans I'incertitude oh ils feroient , laquelle de ces

trois places on vouloit aflieger, Cette rufe reuflit aux Danois.

Car les habitans de Dielbruk , qui craignoient pour eux , en-

gagerent par des lettres prefTantes ceux de Meldorpt a leur

envoyer quatre cens foldats ; fecours qui afFoiblit confidera-

biement lagarnifon de cette derniere ville, 6c qui fut tres-inu-

tile a ceux de Dielbruk.

On marcha a Meldorpt par trois chemins differens. Ol^

detacha Schonwefen , Walde , 6c Wakerthums avec leurs

regimens , 6cgrand nombredepionniers, auflibien queTheo-
doric Holle avec fa cavalerie , pour attaquer la place du cote

du Nord. lis avoienr pour guide un deferteur , nomme Ber-

thold Peters. Le comte d'Oldembourg ayant laifTe a eote le

bourg de Windberg , s'approcha de la ville vers le midi , ac-

compagne de Francois Bulow , 6c foutenu des efcadrons que
commandoit Maurice de Ranzau. Les Princes avec deux en-

feignes prirent auffi leur quartier, a laportee du canon de la

place. On fit venir des pontons, 6c desclaies, afin que dans
ce terrain aquatique 6c marecageux les troupes puffent pafTer
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dun quartier a un autre , 6c fe fecourir mutuellement. Ce fut
_

devant cette ville que Sebaftien Erfam depute de la Regence jr tt

de Lubec vint trouver les Princes , pour leur propofer quel-

que voie d'accommodement. Mais il s'en retourna fans avoir 5 J ^*

pu rien obtenir. Schonwefen s'etant approche tres-pres de la

ville, a la faveur d'un pont qu'il fit jetter lanuitfur des fofTez

pleins d'eau , fut expofe au feu continuel des afTiegez. Alors

fe trouvant fans Peters fon guide, qui etoit retourne fur fes

pas , pour prendre fon cheval , il voulut quitter fon pofte pour

fe garentir de la moufqueterie , & tomba avec fes gens dans

de profondes fofles remplies d'eau & de bouej d'oii fes fol-

dats , qui y etoiem enfoncez jufqu'au cou , ne pouvoient for-

tir. Peu s'en fallut qu'ils ne periifent tous dans ce terrain fan-

geux , ou qu'ils n'y fuflent taillez en pieces. Mais Holle etant

accouru fort a propos , repouflfa les ennemisa la tetede fa ca-

valerie; les gens de pied ne purent combattre, parce que
leur armes a feu etoient gatees par les eaux , 6c que ce fut

affez pour eux de fortir d'un fi grand peril. Schon\('efen , qui

avoir engage lesautres dans le danger, fit long-rems le devoir

de foldat 6c de capitaine , 6c combattir vaillament la pique a

la main a la tete de fes foldats, Enfin il fut blefTe d'un coup
de canon , dont il mourut quatre jours apres ; 6c fon regiment

fut donne a Vrifberger. On brula tous les moulins a vent , qui

font en grand nombre en cette contrce.

Alors Henri de Ranzau donna I'ordre pour une attaque ge-

nerale , parce qu'on etoit convenu , que quand routes les trou-

pes feroient arrivees au fiege , on iroit a I'affaut. Jean de
Ranzau , voyant que le foldat ne marchoit qu'avec lenteur

,

6c que le regiment de Schonwefen , qui avoir etc fi maltraite

quelques jours auparavant , paroiffoit rebute ^met pied a terre,

& anime par fon exemple les troupes j qui eufi"ent ete honteu-

fes de ne pas fuivre leur General. Aufli-tot, a la faveur d'un

grand feu d'artillerie , il fait pafTer les fofl^ez a quatre regi-

mens, 6c les mene au pie des remparts. Ces peuples feroces,

ledoutabies par la force 6c par la grandeur de leurs corps ,

defendoient leurs murs avec un courage ,
qu'animoit encore

deux puiflans motifs , le zele pour la patrie , 6c I'amour de la

liberie. On vit meme des femmes Dietmarfiennes melees par-

sm les hommes s'acquitter des devoirs du foldat ; 6c une
Sf ii;
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- entr'autres ,qui combattant vaillament, tua a coups decouteau
Henri II. plus d'un ennemi. Enfin les afTiegez , qui avoient , fi j'ofe le

^ S S 9' dire , pliitot couvert leur ville de leur corps que de leurs mu-
railles , fe voyant accablez par le nombre , abandonnerent le

rempart. Au(Ii-t6t les foldats de Ranzau etant entrez par la

breche , ouvrirent les portes. Adolfe entra le premier , fuivi

de quatre Gendarmes ; puis le Roi avec fon regiment des

Gardes , & Henri de Ranzau. D'abord le foldat furieux n'e-

pargna ni fexe ni age , 6c le carnage fut figrand , que des ruifleaux

de fang couloient dans les rues : quatre ccns hommes furent tuez

du cote des afTiegez , 6c cent du cote des Danois. II eft certain

que fi Ton eut donne I'affaut en plufieurs endroits , 6c qu'on

n eut pas perdu du tems , on fe feroit rendu maltre de tous les

affiegez. Mais un grand nombre fortit de la ville par Tau^

tre cote , avec dix enfeignes deployees , emmenant avec eux
vingt grofTes pieces de canon par des chemins inconnus aux

Danois. Cependant plufieurs de ces fuyards rencontrerent

malheureufement les troupes du comte d'Oldembourg , 6c

de Maurice de Ranzau , qui en tuerent trois cens , 6c pri-

rent vingt-cinq canons detoute grandeur, avec plufieurs barils

de poudre. C'eftainfi que Meldorpt fut pris d'affaut , letroifie-

me du mois de Juin. 11 y eut de grandes conteftations entre

les vainqueurs dans le partage du butin , 6c peu s'en. falut

qu'on n'en vint aux armes j les gens de pied difoient , qu'eux

feuls avoient fait le fiege , 6c efluye tous les perils , 6c que par

la fituation du lieu , la cavalerie n'avoit ete que fpedatrice de
leurs travaux , 6c ne devoir point avoir part au butin. Apres

que les Generaux eurent appaife le tumulte , on conduifit

i'armee a Braunfbuttel. Walde 6c Blankembourg eurent

ordre de retourner dans le Holftein , le premier avec fes

gens de pied , 6c celui-ci avec fa cavalerie , 6c de prendre

un grand detourpour joindre Nicolas de Ranzau, qui gardoit

les bords de I'Elbe , afin de fermer le paflage aux Dietmarfiens

deces cantons , qui viendroientau fecours de Braunfbuttel.

Jean de Ranzau refolut d'attaquer C'^tfe place d'emblee

avec les troupes de Virfberger 6c de Maurice de Ranzau,

II s'avanca le fept de Juin le long des bords de I'Elbe jufqu'i

un terrein fee 6c fabloneux , od les troupes pouvoient paiier le

fleuve fans danger. Ceux de Diecmarlie voyant ces niouve'-
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mens , prirent la fuite , abandonnerent leur bagage , & per-

dirent environ quaere cens hommes , tallies en pieces Henri II

par les Danois qui les fuivoient en queue. On leur enleva ^ S S 9'

un drapeau , 6c I'onreprit plulieurs chariots chargez de muni-
tions , qu'ils avoient enlevez aux Danois quelques jours aupa-

ravant. Enfuite Ranzau entra dans Braunfbuttel, qu'il trouva

abandonne , les habitans s'etant retirez plus avant dans le payis.

On detacha le lieutenant de Blankembourg , & Maurice de
Ranzau avec trois cens Gendarmes, afin de pourfuivre les

fuyards. Plufieurs deces malheurcux habitans, au nombre d'en-

viron quatre cens, n'ayant pufuivre les autres, s'ctoient ecar-

tez du chemin , & avoient gagne , avec leurs femmes & Icurs

enfans , des chaumieres baties dans des lieux bas & mareca-
geux. La ilss'etoient fortifiez a la hate par desfoflez , par quel-

Ques ouvrages de terre , par des chariots joints enfemble , par

aes facs remplis de laine ou de bourre , & par tout ce que la

neceUite avoit pii leur fournir ; refolus de difputer dans ceS

cabanes leur vie & leur liberte. Mais lorfqu'ils fe virent envi-

ronnez de toutes parts, ils jetterent leurs amies , 6c fe rendi-

rent a la difcretion du vainqueur,

Lorfqu'ondeliberoitfur cequ'onferoitdesprifonniers , que
plufieurs regardoient comme indignes de route grace, Breda
de Ranzau tut d'avis qu'on leur donnat la vie : il dit , qu'il

feroit inhumain d'egorgerdcs gens defarmez, 6c qui venoient

de fe rendre. Le Roi ayant approuve ce fentiment,on les

embarqua fur des batteaux , 6c , apres leur avoir fait preter

ferment aux Princes , on les tranfporra de I'autre cote de I'EI-

be. Les plus confiderables flirent envoyez en differens cha-

teaux du Holftein , 6c detenus jufqu'a la fin de la guerre.

On renouvella alors dans le camp les conteftations fur le par-

tage du butin , 6c il falut quelque tems pour calmer le rumulte.

Enfin , pour prevenir ces dangereux difFeiens , les Colonels

eurent ordre de dire aux Capitaines , que le butin appartien-

droit al'officier, ou aufoldat, qui I'auroit fait fur I'ennemi >

6c qu'on ne pourroit courir au pillage
,
que quand I'ennemi

feroit entierement vaincu. Enfuite on refolut dans le confeil

de mener I'armee a Diclbruck 5 6c Ton donna ordre au comte
d'Oldembourg , 6c a Maurice de Ranzau , de fe rendre de
Meldorpt au camp du Roi , 6c de feindre de vouloir atta-

quer en chemin la viile de Henningftet , ou Ton fe fouvenoit
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. encore , que Jean roi de Dannemarc avoit ete tuc par les

Henri II. I^ietmarfiens. Le General Ranzau , qui avoit donne cet or-

j f J o. dre, fe perfuadoit que les ennemis croiroientfacilement , que

les Danois en vouloient a cette derniere place, pour venger la

defaite de leurs peres , & I'affront qu'ils y avoient re^u. Cette

feinte facilita en effet la prife de Dielbruk , qui n'avoit qu'une

foible garnifon 5 car toutes les forces du payis s'etoient rendues

a Henningftet , fur le bruit que Ton alloit en faire le fiege.

Le General ayant enfuite defait en chemin quelques payifans

atroupez , vint camper aux bords d'une petite riviere , qui

coule entre Heyden 6c Dielbruk , 6cfitpaner fonarmee de

I'autie cote.

Comme Ton croyoit qu'on trouveroit Heiden abandonne

,

on penfoit deja a y loger les troupes. Mais Jacque de Blan-

kembourg ,6c Afcagne Holle, qu'on envoyaa la decouverte,

avec les volontaires qu'ils conduifoient , apprirent de quel-

ques femmes en approchant delaville, qu'il y avoit du mon-
de dedans. En meme-tenis ils appercurent de loin quatre ba-

taillons ennemis , qui venoient a eux en bon ordre , 6c avec

du canon , lefquels trompez par leurs efpions croyoient n'a-

voir tout-au-plus que deux cens hommes a combattre. Ilsfu-

rent quelque-tems fans s'appercevoir de I'erreur, parce qu'une

colline couvroit le refte de I'armee. Cette meprife leur

couta cher, 6c ils furent taillez en piece. Le Roi s'avan^a lui-

nieme avec fon regiment dcs Gardes le longdu cotcau, ayant

un niarais a fa gauche , 6c vint en cet endroit oti les ennemis

avoient place leur canon. Le due de Holftein , 6c le prince

Jean,fesoncles, lecouvroient avec leurs troupes , tandis que

Joachim de Blankembourg cotoyant obliquement les foldats

d'Adoife, occupoit le terrein entre les gardes du Roi 6c la

ville , pour en dcfendre I'entree aux habitans. Cela fur caufe

qu'il y en eut peu de ceux-ci qui echapperent j pres de cent

fe precipiterent dans le marais , ou fe fauverent par des fen-

tiers decournez. Cet avantage ne fut pas fans quelque perie

du cote des Danois i Jean 6c Nicolas Truzen d'une illuftre

maifon de Dannemarc y furent blcffez a mort 5 Eric Podef-

buchj £c Andre Friez furent tuez par la faute de quelques

Moufquetaires , qui pourfuivant avec trop de chaleur les

fuyards cpars ca 6c la tirerent imprudemment fur les troupes

du RoL A peine ce combat for Hni , que fon apper^ut encore

quelques
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quelques efcadrons ennemis. Alors le General Ranzau ^ qui !

vouloit les attirer au combat, cacha fa cavalciie derriere les Henri II.

trois montagnes , qui commandent la ville , & lui defcndit
i r c 9,

d'avanccr , pour donner lieu aux habitans de fortir en plus

grand nonibre. Enfin la cavalerie & I'infanterie Danoifes

donnerent en raeme-tems 5 6c celie - 1^ prit fur la gauche au-

dela de la ville , pour enfcrmer les ennemis.

Les Dietmarfiens fe voyant inveftis de routes parts ] nc
perdent point courage. Retirez dans une prairie derriere des

foffez , &: des amas de terre , lis combattent vaillament , 6c

repouffent avec des pieux 6c des piques les Danois qui ve-

noient a eux , 6c leur enlevent meme un drapeau. Adolfe

accourt audi-tot, fuivide quelques-uns de fes gardes , 6carre-

tant par le bras ceux qui fuyoient avec leurs drapeaux , il les

exhorte a retourner au combat. II leur dit qu'ils n'avoient que
ce feul moyen de fauver leur vie , 6c d cviter le deshonneur:

Qu'ils n'ignoroient pas combien leur lachete avoir et^ depuis

peu prejudiciable a I'armee : Qu'il ne tenoit qu'a eux defaire

oublier le paffe, d'alTurer par quelque aftion remarquable la

gloire 6c le repos de la patrie , 6c de s'attirer la bienveillance

de leurs Princes: Qu'enfin ils euffenta fefouvenir qu'ils com-
battoient contre des hommes feroces 6c ruftiques , qu'il etoit

moins glorieux de vaincre , qu'il n'etoit honteux d'en etre

vaincu. Alois croyant voirrenaitre le courage des fiens, il vou-

lut encore lesanimer par fon exemple. II pique vers I'ennemi,

& perce un foldat Dietmarfien qu'il rencontre. Celui-ci mal-

gre fa blefliire lance un baton ferre au Prince qui s'etoit avan-

ce J 6c le bleffe confiderablement au-defTus de la hanche ,

parce que la chaleurlui avoir fait quitter les amies defenfives.

On le retira du combat , 6c on le mit fur un chariot. A ce

fpettacle les Danois , que ni le foin de leur propre furete , ni

la crainte de I'infamie , ni la voix du Prince , n'avoient pu ani-

mer au combat , reprennent courage , 6c forcent les retran-

-chemens
,
quoiqu'ils euffent fait unegrande route toutelanuit

par une chaleur exceflTive. Ceux des ennemis , qui ne furent

pas tuez fur le champ , ou fe precipiterent dans des foffez

,

ou furent defaits par la cavalerie qui les pourfuivoit 5 enforte

que peu fe fauverent.

H arriva
, que durant le combat quelques cavaliers Danois

Tome UL T t
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entrerent dans Heyden pour piller , contre le reglement qui

Henri II.
^^'oit etc fait. Quoiqu'il n'yeutqu'une foible garnifon de peu

I
,- e n, ^^ foldats , ils furent repouflez , & perdirent un de leurs offi.-

ciers , appelle Marc Romanaw. Mais Maurice de Ranzau ,

qui avoir ete envoye a Henningfted , conime nous avonsdit,

etant alors furvenu , les habitans , qui s'etoient contentez de fe

defendre, artaquerentles Danois , ctanr animez par le defefpoir

,

& combattirent courageufement , jufqu'a ce que la cavalerie

ennemie fuperieure en forces les eut prefque tous taillez en

pieces. Trois cens Dietmarfiens perirent en ce combat , oil

Theodoric Holle re(;ut un coup mortel. Ceux qui purent echa-

per , s'etant ralliezfur le foir,fe rerirerent en un endroit, dont

la fitutation etoit avantageufe , & comme ils fe difpofoient k

fe defendre, on fit marcher de la cavalerie a eux. Alors le

General infatigable , pour ne pas donner le terns aux enne-

mis de fe rallier , & de reprendre courage , s'approcha avec

fon armee & avec du canon des niurs d'Heyden , quoique la-

plupart des officiers ne fuilent pas de cet avis. 11 y eut la

encore un combat fanglant, qui ne finit que par I'embrafe-

ment de la ville, & par la mort de ceux qui la defendoient ,

qui furent tous enfevelis fous fes mines. Telle fut la deftinee

de cette ville , la plus confiderable de toute la Dietmarfie par

fes foires
, par fon Senat , & par fes edifices. Apres que lefol-

dat s'y fut repofe de fes fatigues , 6c qu'il eut bu en abondan-
ce de la biere , & des vins de liqueur , le General Ten fit

fortir , & lui donna ordre de fe retirer aupres du canon. II

craignoit , que ce qui reftoit d'ennemis pouffe par le defefpoir

n'attaquat lesfiens en quelque lieu qu'il les trouvat , & qu'il nc
les furprit la nuit> en un terns ou la joye de la vidoire fait oublier

le foin de la difcipline. II mit aufli des fentinelles en plufieurs

endroits, pour empecher toute furprife ^ & afin que rien ne
put diminuer I'honneur d'une vi£loire achetee par trois com-
bats donnez le meme jour. Trois mille Dietmarfiens y perdi-

rent la vie, fans compter les blefl'ez qu'on prit , & d'autres qui

s'echapperent demi-morts a la faveur de la nuit. Le Roi per-

dit trois cens hommes , du nombre defquels fut George Ale-
vek d'une naiflance illuftre , qui etoit Enfeigne de la compa-
gnie des Gardes du due d'Holftein. II recut un coup d'arque-

feufe dans les reins , dont il mouiut a Redeibourg neuf jours
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.apres. Plufieurs Princes ou Seigneurs furent bleflez. .

Apres cela, Tarmee s'etant avancee pres de Hamme , Adol- jjpxjDj H
fe fe fit porter au camp , n'etant pas encore gueri de fa bief-

fure , 6c fut vifite par le Roi fon neveu , qui lui donna bien

des marques de conliance 6c d'amitie. Les Danois , qui ve-

noient de fubjuguer cette partie de la Dietmarfic , qui eft rem-
plie de campagnes 6c de plaincs , avoient encore a foumet-

tre cette autre qui eft plus baffe, 6c toute marecageufe ^ qu'on

appelle Maryland. Ceux qui avoient echappe au fer 6c a la

fiamme , les femmes , les vieillards , les enfans , s'etoient re-

tirez en ces lieux aquatiques , avec ce qu'ils avoient de plus

pretieux , refolus a fouffrir les derniers malheurs. Durant qu'on

deliberoit fur les moyens de fe rendre niaitre de ce payis , on
vit arriver dans le camp du Roi deux Pretres , qui fe difoient en-

voyezaux Princes delapart decespeuples, Ilsportoient Tun 6c

i'autre un baton blanc a la main , ou etoit attachce une re-

quete ouverte , fans fceau 6c fans fignature. Get ecrit por-

toit, qu'ils reccnnoiffoient les princes Danois pour fouverains

jde la Dietmarfie 6c que fi jufqu'alors ils leur avoient refufe

cette qualite , meme les armes a la main , ils ne I'avoient fait

que pour conferver leurs droits 6c leur liberte. Les Pretres

avoient ordre de demander aux Princes, qu'ils vouluffent bien

donner audience a leurs depurez , 6c donner des furetez pour

ceux qui viendroient traiter des conditions de la paix. On
leur accorda ce qu'ils demandoient 5 6c le General Ranzaa
fut autorife de donner des pafleports au nom des princes pouc

ceux qui feroient envoyez. Le 1 6 de Mai , cinq de ces qua-

rante-huit Magiftrats, qui gouvernoient la Province , fe ren-

dirent au camp , 6c promirent de fe foumettre a ce qu'on exi-

geroit d'eux ,pourvii qu'on leur confervat les biens 6c la vie.

On delibera long-terns fur cette affaire dans le confeii du Roi;

CLi fe trouva Adolfe , qui n'etoit pas encore gueri de fa

playe. Sa prefence rendit d'abord peu libres les fuffrages de
ceux qui opinerent. lis fe perfuadoient que ce prince irrite

voudroit qu'on exterminat cette nation. Mais ayant pris la

parOle, ii les tira d'un grand embarras , en declarant qu'il

etoit d'avis qu'on ufiit de clemence. On regla done, qu'avant

toutes chofes les Dietmarfiens preteroient ferment de fidelite

aux Princes , a la maniere accoutumee ; qu'ils reftitueroient de

T t i;
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.; bonne foi les enfeignes prifes autrefois fur Jeaflroi deDanne^

Henri II. marc , & fur le due Frederic fon frere , 6c tout le butinqu'ils

1 5 5 P'
avoient fait alors : Qu'ils payeroient (ix cens mille ecus d'or

pour les frais de la prefente guerre ; que la fouvcrainete du
payis , le domaine , les droits de chaffe & de peche , & rou-

tes les autres prerogatives feodales feroient devolues aux Prin-

ces , lefquels pourroient batir aux frais des habitans trois cita-

delles dans les lieux de la Dietmarfie, qu'ils jugeroient les plus

convenables: Que les peuples voifins de ces chateaux feroient

obligez de donner des fonds enbois, prairies, ou terres de
labeur:, pour entretenir les garnifons , & les ouvrages : Que
fuivant I'ufage du payis , les habitans feroient obligez a certai-

nes corvees ; que tous les Forts feroient abattus 6c rafez : Que
les Dietmarfiens feroient obligez de faire tranfporter au lieu

qu'on leur indiqueroit , 6c de livrer aux Princes tout leur ca-

.non , leurs munitions de guerre , les agres des vaifieaux , 6c

generalemen t toutcs les armes depofees en des arfenaux , ou
a I'ufage des particuliers: Qu'ils leveroient tous les ans au pro-

fit des Princes les memes fommes qu'ils levoient acluellement

;

pour les dcpenfes de la guerre : Qu'ils feroient voir de bonne
foi tous les titres 6c routes les conceflions emanees en leur fa-

veur des Papes 6c des Empereurs , 6c de tout autre Prince :

Qu'ils jureroient
, qu'ils n'en avoient point d'autres en leut

pouvoir ; 6c declareroient de nulle valeur par un ecrit autenti-

que, tous les a£tes qui ne feroient pas reprefentez : Que les

Princes feroient en droit d'etablir une jurifdidion dans le payis,

laquelle reflbrtiroit a leur Confeil : Que ces peuples payeroient,

comme ceux du Holftein 6c de Stormar, les emprunts 6c les dons
gratuits qui feroient demandez: Qu'ils renonceroient a routes

alliances faites avec les etrangers , 6c n'en pourroient contra-

£ter de nouvelles : Qu'enfin ils feroient aux Princes une depu-
tation folemnelle , pour demander pardon de leurs fautes , 6c

fe reconnoitroient fujets des Princes par un ecrir folemnel, &
muni du fceau de leur province ; 6c qu'on donneroit en ota-

ge huit Magiftrats , du nombre des quarante - huit qui gou-

vernoient la province , 6c de plus feize des plus confiderables

de la nation
, pour furete de I'execution du traite.

On renvoyales deputez chargez de ces dures propofitions;

,& on leur donna pour efcorte Francois Bulow , 6c Henri de
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Ranzau. lis rcvinrent trois jours aprcs , terns qu'on leur avoit

fixe , 6c ayant rapporte une rcponfe fur chaquc article, ils de- HenriII,
clarerent qu'ils etoient prets a fe foumettre a la plupart des

i j f o,

conditions , qui leur etoient prefcrites. lis ajoiiterent^ qu'au refte

il n'ctoit pas en leur pouvoir de rembourfer les frais de la

guerre , & conjurcrent les Princes d'avoir egard a leur indi-

gence , 6c aux calamitez d'un payis que la guerre avoit de-

fole. Us prierent aufTi, qu'on changedt I'article qui les obli-

geoit a batir trois citadelles , 6c a en entrctenir les garnifons, en

fourniffant des fonds de terre a cet effet. lis demanderent

aufll d'etre traitez comme ceux de Crempermarfch , de Frie-

fen, 6c de "Wilftermarch fujets des Princes, 6c d'etre exempts

comme eux des corvees 6c des travaux mentionnez dans les

articles. Enfin ils fupplierent les Princes de leur accorder un
Senata Eiderftad, pour juger les proces de la nation fuivant

les regies du droit ecrit , fauf I'appel au Confeil du Roi 6c

du Due.
Apres plufieurs conteftations , qui durerent quelques jours ;

"^^^ i^ie;*

on adoucit un peu , de I'avis des principaux du Confeil , 6c foumeuencf
furtout du General Ranzau , que les Princes avoient laiffe en
leur abfence a la tete des affaires , les conditions qui avoient

ete d'abord propofees , 6c la paix fut conclue. On arreta qu'au

21 de Juin les vaincus apporteroierit toutes les amies 6ctou-

tes les munitions de guerre qu'ils avoient en leur poffefllon ,

6c viendroient demander grace ; ce qui fe paffa de cette forte.

Les princes Jean 6c Adolfe ( leRoi etant abfent) accompagnez
des perfonnes du Confeil etoient au milieu d'une plaine. Tous
les Dietmarfiens e'toient autour a genoux , 6c la tete nue,en-
tre lefquels on auroit pu a peine en compter quatre mille ca-

pables de porter les armes , qui avoient echappe aux derniers

combats, Les vaincus etoient environnez de route I'armee

:

plufieurs d'entre eux crurent , a la vue de tant dc troupes

;

qu'on les avoit amenez a la boucherie. Ce fut en ce lieu qu'ils

demanderent pardon aux Princes ; 6c qu'ils prefenterent leurs

armes, leurs drapeaux, 6c environ cent pieces de canon, qui

furent envoyees auffi-tot a Meldorpt, 6c partage'es entre les

Princes, comme ils en etoient convenus. Ils donnerent audi

vingt-quatre 6tages,aqui on commanda de s'arreter a Ren-
defbourg. Cependaut on rendit a la plupart des Dietmarfiens

Tt ii;^
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'
' -' leurs piques 6c leurs javclines, pour fe defendre des Danois qui

Henri II. voudroient les infulter. Enfuite on envoya en differens lieux

J J J'
p, du Holftein I'infanterie, qui avoit compte fur un grand buun,

6c on lui Ota fon canon , de peur quelle n'entreprit queique
chofe contre le fervice des Princes,

C'eft ainfi que cette guerre , que les evenemens paflez fai-

foient regarder comme tres-importante , fut heureufement ter-

minee prefque dans I'efpace d'un mois. Au refle , tant que
ces peuples nefongerent qua defendre la liberte 6c lapatrie,

ils combatdrent vaillamment , 6c cauferent de grands maux
aux Dues de Holftein , 6c aux Rois de Dannemarc : mais leur

orgueil etant parvenu jufqu'au comble , ils fe porterent a de
grands exces contre Dieu meme , 6c contre les peuples voi-

lins. Ayant irrite le ciel qui les avoit jufques-la protegez, 6c

la puifTance de leurs ennemis s'etant accrue , ils perdirent

par leur fierte brutale prefque en un moment cette liberte 6c

cette independance , que la valeur de leurs peres leur avoit afTu-

ree. L'annee fuivante I'Empereur Ferdinand agrea le traite qu'on
venoit de faire , 6c le confirma.

Affaires d'l-
^^ Y ^^^ ^^ commencement de cette annee une grande revo-

talie. lution a Rome dans le gouvernement des affaires. ' Le Saint

Pere ayant enfin ouvert les yeux , 6c reconnu combien la

puiflance de fes neveux etoit devenue infupportable aux Ro-
mains , coramenca a les hair. Comme ils connoiffoient le ca-

raftere du Pontifeleur oncle, qui etoit tres-fier, 6c nepouvoit

fouffrir qu'on I'offensat, ils lui avoient fait entreprenare une
guerre funefte au faint Siegej6c a route I'ltalie. lis s'etoient con-

duits en cette occafionpar des vuiis ambitieufes, 6c fe livranr

a I'orgueil 6c a I'avarice , ils avoient a finfcu du Pape viole

toutes les loix de la bienfeance 6c de Tequite. Apres avoir epuife

le threfor de I'Eglife , ils avoient engage le Saint Pere a im-

pofer des tributs onereux , 6c jufqu'alors inoiiis. Ils avoient

ctabli quatre monts de piete j deux perpetuels qui devoient ren-

dre en neuf annees les capitaux avec un int^ret de huit pour

cent, a la caution de I'Hopital du S. Efprit , 6c de Thomas Ma-
nni56c deux autres non perpetuels, dont fun etoit hypotheque fur

les revenus del'Ombrie, 6c dePeroufe, 6c I'autrefur les aluns

qu'on cuit a Tolfa. On leva le centieme 6c le cinquantieme

I Paul IV. nomme avant fon exaltation Jean-Pierre CarafFe, eommc oti a va
fi-devant.
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denier fur tous les biens, & deux dixiemes furtous les be'ne- ^^^

fices de I'Etat eccleliaftique. On declara auffi plufieurs char- Henri II.

ges venales , 6c emr'autres celles des jugescriminels, ScTon \ $ S 9'

fit porter authreforun mois des gages de tous les offices. En-
fin tous les Religieux furent obligez de travailler a des ou-

vrages de terre, qu'on elevoit a I'occalion de la guerre.

Apres la paix conclue avec Philippe roi d'Epagne, & que
les animolitez eurent cefle, lePape rentra en lui-meme , 6c

fut averti par un certain Jeremie de I'ordre des ' Theatins,

que les CarafFes fes neveux , 6c fur-tout le Cardinal , abufoient

\ fon infcu du pouvoir qu'il leur avoit confie : ce qui fit que
plus attentif au gouvernement de I'Eglife , il examina leur

conduite de plus pres. En meme terns il y avoit dans les

prifons de Tofcane plufieurs prifonniers > Moines , Pretres , 6c

autres , qui recufant les juges laiques , reclamoient la jurifdic-

tion Ecclefiaftique. Come Grand due de Florence , qui croyoit

qu'il etoit du bien public que les criminels fulTent punis , 6c'

qui ne vouloit pas laifler languir fi long-tems fes fujets dans

les prifons J avoit prie plufieurs fois le Pape, mais inutilementj,

de lui envoyer quelque perfonnage fcavant 6c vertueux , pour

juger les coupables. Ce Prince voyoit encore avec indigna-

tion I'infolence des CarafFes , qui non contens d'exercer leurs

vexations dans le territoire de I'Eglife , impofoient de leur au-

torite privee de grands fubfides en Tofcane 6c dans toute

ritalie, fur-tout fur les Hopitaux, fur les Communautez ec-

clefiaftiques , 6c fur les perfonnes engagees dans les Ordres

facrez. II avoit charge. Bongianni Bonfigliazzi fon envoye ^

Rome , de faire en fon nom des remontrances au Pape fur ces

entreprifes ; mais les CarafFes avoient toujours empeche que
ce miniffre n'eut audience. Come prit le parti d'ecrire au

Cardinal Vitelli , qui deteftoit depuis long-tems forgueil 6c

le faftedes CarafFes, 6c de lui envoyer une lettre pour le Saint

Pere, que le Cardinal lui prefenta.

A la le£hire de ces depeches , le vieux Pontife concut un Le Pape Paul

grand chagrin. Se fouvenant des avis qu'on lui avoit deia don- ^^- chaiie fes

rlez , il lait j^enir le Iheatin Jeremie > 6c lui ordonne de me.

1 Cet Ordre fut inftitue par Paul
IV. avant fon exaltation ; 8c com-
sns il etoit alors EvequedeTheate,

il donna a cette Congregation lenom
de fon Eveche. Voyez le Livre XV.



r,<^ HISTOIRE
- • s'informei: du cai'dinalVitclli.touchant la coiiduite des Caraffcs,

Henri 11. &delui en faire un fidele rapport. CePapeimpcrieux,& ex-

I f y p. tremement jaloux de fon autorite, apprit avec indignation , que
le Cardinal fon neveu avoit proniis de livrer au Roi d'Ef-

pagne laville dePalliano, &; qu'il avoit la-deffus faituntraite

avec le due d'Albe , qui s'etoit engage au nom de fon mai-

tre de donner au lieu de cette place une recompenfe au due
de Palliano frere du Cardinal. Le Saint Pere , qui vouloit

que Palliano demeurat dansfa maifon, 6c qui dans cette vue

en avoit confie le gouvernement a Bernardin Carbone fon

parent , oubliant alors Taffedion qu'il avoit eue jufques-la pour

le Cardinal-neveu, lui ordonna de fortir du Vatican ou il lo-

geoitj & lui fit defendre fous de grandes peines de fe pre-

fenter jamais devant lui. Enfuite ayant aflemble le Confiftoi-

re le 27 de Janvier, il ota a ce Cardinal le miniftere, & la

legation de Ferrare, II priva aufli le due de Palliano du com-
mandement des troupes de I'Eglife , & de la charge de Ge-
neral des galeres , 6c le marquis de Monte-bello du gouver-

nement du Vatican. II declama avec les termes les plus forts

eontrela conduite tyrannique de fes neveuxi6c comme quel-

ques Cardinaux excufoient leurs aftions , pour adoucirle ref-

fentiment du Pape , il fit voir un vifage fevere , 6c les reprit

avec aigreur. II dit meme au cardinal Rainuce Farnefe , que
fon ' ayeul auroit mieux fait de preferer ( comme il faifoit au-

jourd'hui ) les devoirs d'un bon pafteur a I'amour de fa famille,

& de punir les debauches de Pierre-Louis Farnefe fon fils

,

qui donnoient de I'horreur a tout I'univers. Ainfi ayant re-

jette les difcours flatteurs de plufieurs membres du facre Col-

lege, il declara qu'il fe porteroit a de plus grandes extre-

mitez com.re fes neveux , s'ils ne fortoient de Rome au pliitot.

II exila le cardinal Caraffe a Lavinia, 6c le due de Palliano a Ga-
lefe ( chateau que ce Pontife avoit achete depuis peu de Jule

de la Rouere ) 6c le Marquis de Monte-bello en Ombrie. II

priva auffi de leurs charges , 6c de leurs dignitez ceux qui les

tenoient de fes neveux , en fit emprifonner quelques-uns

,

& donna a d'autres leurs emplois. 11 aboljt ej^ meme tems

I Paul III. nomme le Cardinal Ale-
xandre Farnefe avant fon exaltation,

avoit eu un fils nonune Pierre-Louis,

pere d'Ottavio, de Rainuce, &c. ainfi

qu'on a pu voir datis les livres pte-

cedens.

pertains
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certains droits de paflages, & quelqucs autres impots, conime —

"

ctablis a fon inf(;u , 8c il donna le gouvernement dc Rome, Henri U.

& du Vatican a Camiile dcs Urdns de Lamentano , qui etant • 5 J i>*

mort peu apres , eut pour fuccefleur Antoine des Urfins frere

du due de Gravina. Le generaiat des galercs fut donne a.

Flaminio des Urfins de Stabbia.

Enfuite il etablit une Congregation de vingt Cardinaux 8c

de quelques moindres officiers du Palais , pour juger avec lui

une foi la femaine , dans une audience publique , routes les cau-

fes des fujets du Saint Siege. II vouloit faire voir par la fon

zele pour la juftice, ^ que tousles defordres qu'on avoir vus

jufqu'alors , ne devoient etre impurez qu'a fes neveux. Mais
comme fa mauvaife fante ne lui permettoit pas d'affifter regu-

iierement a ces jugemens , il nomma les cardinaux Trani , de

Spolette, 8c Configlieri, pour tenir fa place , 6c pour decider

fouverainement de tous les differens. 11 declara auffi par un

edit , que ceux qui auroient recu quelque tort des Magiftrats

ou des gouverneurs , euflent a fe prefenter , 8c qu'il leur ren-

droit une prompte juftice. Se voyant alors debarafle des foins

de la guerre , il fe donna tout entier aux fondions de I'lnqui-

fition , quil appelloit un tribunal tres-faint, 8c renditdes ju-

gemens fort feveres contre routes fortes de perfonnes. Ilchoi-

fit pour prefider a certeredoutablejurifditStion Michel Ghifle-

ri , qu'il avoir depuis peu aggrege au facre College , 6c qui

fut nomme k Cardinal ' Alexandrin, perfonnage d'une vie

auftere , 6c d'un caraftere fort dur. II vouloit que ce tribu-

nal connut non-feulement du crime d'herefie , mais enco-

re de quelques autres, qui etoient punis auparavant paries ju-

ges ordinaires. 11 obligea de plus par un Decret tous ceux qui

avoient fait des voeux de Religion , de rentrer dans les Mo-
nafteres dont ils etoient fortis , quelque pretexte qu'ils alleguaf-

fent pour juftifier leur defertion ; 8c fit emprifonner dans tout

I'Etat Ecclefiaftique , ou condamner aux galeres , ceux qui re-

fuferent d'obeir. II fit executer fes ordres fur cet article avec

tant de feverite , fans avoir egard ni aux excufes les plus le-

gitimes , ni au nombre des annees ccoulees depuis ces forties,

J Ce Cardinal, ne a trois lieues d'A- I tificat fous le nom de Pie V. & a ete
lexandrie de la Faille , avoir ete Do- canonife e»i ces derniers terns,

minicain : il fut eleve depuis au Pon- I

Tome III. V u
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_, que plufieurs furent obligez d'abandonner leur patrie , & de

Henri IF
^^ retirerpour un terns a Venife. II flgnala aufTi fa chariteen-

' vers le peuple Remain dans un terns dedifette, en achetant

huit ecus ccrtaine mefui-e de bled , & la revendant cinq feu-

lement ; ce qui lui couta cinquante mille ecus.

Nouveaux H fit en ce meme terns d'autres chofes, que Thiftoire ne doit
Evcchez eta- pag oublicr. II ctca , dans quelques villes des Indes foumifes
blis dans les ^ t) • j t- " i v /^ i • c ^ tv* i

Payis-^bas. ^"^ rottugais ^ dcs Lvechez , comme a Cochm, 6c a Malaca.

II erigea en metropole lefiege Epifcopal de Goa, qu'il ren-

dit independant de I'archevcche de Lifbonne , a caufe de I'e-

loignement des lieux, &: etablit en ce payis la de nouveaux
Evechez fuffragans de Goa. II crea aufli des Eveques dans

les Payis-bas , 6c en rendit d'autres independans de la jurif-

di£lion des Metropolitains de France , a la honte du noni

Francois. Plufieurs imputerent ces innovations aux laches in-

trigues du cardinal de Lorraine archeveque de Rheims , qui

vouloit cimenter par cette complaifance , difoient-ils > le traite

qu'il venoit de faire avec I'Efpagne. Une chofe cependant
peut diflTiper ces foupcons 5 c'eft que le Pape accorda les me-
mes preroganves au Roi d'Efpagne , au prejudice de I'Empe-
reur , 6c de la majefte de I'Empire. Car comme Tournai ,

Cambrai,6c Arras furent fouftraits a la jurifdiftion de i'arche-

veque de Rheims , de meme quelques portions des diocefes de
Cologne, de Munfter , d'Ofnabruck , 6c de Paderborn , lefquel-

les etoientdans les Etats duroi d'Efpagne, en furent dem'em-
brees, 6c attachcesaux nouveaux fieges etablis dans les Payis-
U T ' 1

bas. Ee pretexte de ces ere£lions fut, qu'anciennement ce
payis n'etant pas fort peuple , peu d'Evechez fuffifoient alors;

mais que comme il etoit devenu floriffant par le nombre de fes

habitans , 6c de fes grandes villes , il falloit plus d'ouvriers pour
recueillir une plus abondante moiffon. Amfi le Pape erigea

des fieges epifcopaux a Malines , a Anvers , a Harlem , a De-
venter , a Leewaerden, a Groningue, a Mildebourg, a Bos-
le-Duc , a Namur , a Saint Omer , a Ipres , a Gand , 6c a Bru-

ges, qui etoient les villes les plus confiderables du Brabant,
de la Hollande , de la Zelande , de la Frife , 6c de la Flandre.

Elles dependoient auparavant des diocefes de Cambrai

,

d'Utrecht, de Tournai, de Liege, 6c de Terouenne , dont

elles furent diftraites. Malines , Cambrai , 6c Utrecht furent
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choifis pour etre Metropoles de ccs nouveaux Sieges. _
Quelque terns apres les peuples dcs Payis-bas, bien loin TTr-K,n. jt

de regarder ces nouveaux etabliffemens commc une faveur

du faint Siege, difoient qu'on n'en avoit pas ufc ainii pour la ^ ^ ''-

gloire ou I'utilite de la nation , mais pour leur impofer le

joug rigoureux de I'lnquifition , a eux qui etoient nez libres,

en leur donnant des Eveques , qui feroient le? cenfeurs de leurs

moeurs. En effet les bulles du Pape touchant ces erections

etoient con^ues en des temies , qui pouvoient fonder ces de-

fiances. Elles portoient entre autres chofes , que ces etabliffe-

mens etoient fur-tout neceffaires, en un terns ou les Payis-bas

etoient environnez de routes parts 6c comme affiegez par les -

Schifmatiques , &c ou la foi des Catholiques 6c le falut des

ames etoient en bute aux artifices feduifans, 6c a la fauffe doctri-

ne des SeCtaires. II eft certain qu'une des raifons qui deter-

mina le Roi d'Efpagne a la paix , fut qu'il fe perfuada que fi

la guerre duroit plus long-tems , le venin de I'hetelie infede-

roit bientot les Payis-bas, dans des terns de licence 6c de

trouble ou les loix ont moins de pouvoir , 6c que le commer-
ce frequent des Flamans avec les AUemands, qui fervoient

dans fon armee, donneroit cours aux nouvelles erreurs. Le
roi Henri II. ne put s'empecher de s'ouvrir imprudemment la-

deffus au prince d'Orange , qui lui avoit ete envoye en qua-

lite d'Ambaffadeur. Dans le terns qu'ils etoient a la chafle,

il lui dit : Que le deffein du Roi d'Efpagne etoit d'e'touffer juf*-

qu'auxmoindresfeniences d'herefic dans les Payis-bas, apres

la paix conclue , 6c de joindre enfuite fes armes a celles de

la France, pour attaquer conjointement les nouveaux fe£tai-

res, Le prince d'Orange decouvrit peu apres ce projet aux

Flamans j ce qui fit qu'ils prirent enfemble des mefures pour

s'affranchir de la domination des Efpagnols , 6c qu'ils oferent

bien prefenter a Philippe, lorfqu'il partoit pour retournet en

Efpagne , cette requete hardie, donr nous parlerons bientot.

Au refte on difoit que les deux Rois avoient le meme def-

fein pour I'extirpation de I'herefie , 6c qu'ils y etoient pouffez

par le cardinal de Lorraine , 6c par Antoine Perrenot eveque

d'Arras. On ajoutoit que les edits envoyez I'anuee precedent

te auPatlement: de Paris ,& cette celebre ' Mercuriale qu'on

I J L'origine desMercurialeseftexpliijueedansIafiutedeceUvre,
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''^^^^'^^^^ avoit tenue cette annee , & qui fut fi flincfte au Roi &

^
Henri II. toute la France , n'avoit d'autre but que d'opprimer la liberie,

* J 5 P* fous le pretexte fpecieux de maintenir la Religion ; 6c qu'a la fa-

veur de ces memes motifs , on vouloit eloigner des affaires dans

les Payis-basles Seigneurs qui avoient rendu defi grands fervi-

ces a leur Roi , pour y etablir le joug defpotique des Efpagnols.

Affaires Les deux Rois etant enfin convenus des conditions de la

d'AUemagne. paix, il n'etoit plus queftion que de la reftitution de Calais;

difficulte que lamortrecente de Marie reine d'Angleterre ve-

noit en quelque forte d'applanir. II falloit neanmoins encore

decider a qui appartiendroient Mets/foulj 6c Verdun, villes

Imperiales, que la France avoit prifes dans la derniere guerre.

Ce dernier article intereffoit fort ces deux Princes. II etoit dc

la gloire 6c de I'interet de Philippe , de faire voir qu'il fou-

tenoit les Princes 6c les Puiffances de I'Empire , en les coni-

prenant dans le traite de paix qu'on alloit faire. D'un autre

cote , il y avoit apparence que les Franc^ois ne fe relacheroient

jamais fur cette conquete. Cependant il importoit bien plus

a la France de conferver ces villes , qu'a Philippe de s'opinia-

trer a en demander la reftitution ; lui a qui la paix projette'e

etoit d'ailleurs tres-avantageufe pour terminer ces differens.

Bourdillon 6c Charle de Marillacarcheveque de Vienne furent

envoyez de la part du Roi a la Diete de I'Empire , 6c Bar-

bancon comte d'Aremberg dela part de Philippe 5 ce frince

voulantpar fes bons offices paroitre jalouxdes droits de I'Em-

pire. Ce fut en cette Diete tenue a Ausbourg le 25 de Fevrier,

qu'on fit les funerailles de Charle V. avec une pompe extraor-

dinaire ; I'oraifon funebre fut prononcee par Louis Madruce

nomme eveque de Trente , 6c depuis Cardinal , en prefence des

Princes 6c des Seigneurs de I'Empire , 6c des Ambaffadeurs de

prefque tous lesPrinces de I'Europe.qui affifterenta la cercmonie.

Apres qu'on eut rendu les derniers devoirs a I'Empereur

Charle V. on lut publiquement , en prefence de tous les ordres

de I'Empire, les attes de la conference de Wormes fur le fait

de la Religion. Ferdinand voyant les efprits partagez 6c aigris

a ce fujet ,
promit de procurer la convocation d'un Concile

oecumenique , 6c fit un difcours plein de douceur 6c de mode-

ration, pour engager tout le monde a fe foumettre aux decrets de

cette aflemblee.Les deputez del'Eledeur de Saxe 6c des Princes
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qui lui etoient unis , dirent qu'on ne devoit attendre nulle .

conciliation par la voyc d'un Concile afTemble par les ordrcs Henri II
du Pape , & qu'il falloit s'en tenir aux decrets de PafTaw 6c 1 c c 0.

d'Au/tourg touchant la paix de I'Eglife. Comme I'Empereur

ne voulut point fe relacher fur ce qu'il venoit de propofer ;

ils ajouterent , qu'ils ne s'oppoferoient pas a la tenue d'un Con-
cile en Allemagne , qui futlibre 6c univerfel,-pourvu qu'il fut

convoque legitimement par I'Empereur, 6c non par le Pape:

Qce le Pontife ycut fcance , non comme preiident, mais

commc partie , & qu'il flit foumis au Concile ; a condition

aufTi qu'il delieroit les Prclats 6c les Theologiens du ferment

qui les attache a lui, alin que libres 6c exempts de toute crain-

te, ils donnaflent leurs futfrages. Ces deputez demanderent

encore , que I'Ecriture Sainte fiat la feule regie des jugemens

qu'on rendroit , 6c non la tradition humaine , ni des coiitumes

autorifces par I'Eglife de Rome, 6c fi oppofees a la parole de
Dieu : Que les Theologiens , qui fuivoientla confeffion d'Auf-

bourg, euflent entree au Concile 6c y puflent opiner : Qu'on
leur donndt des fauf-conduits , pour la furete de leurs perfon-

nes , 6c pour les faire joiiir dela liberte qui leur avoir etc affuree

par les decrets de la Diete d'Aulbourg : Que les matieres con-

troverfees ne fuflent point decidees a la pluralite des voix, com-
me dans les affaires civiles, mais par les regies que prefcrit

I'Ecriture : Qu'enfin on aneantit avant routes chofes les a£tes

du Concile de Trente , comme peu legitimement afTemble >

6c que les queftions fur la foi fuffent mifes de nouveau en de-

liberation. Les Proteftans alTurerent qua ces conditions ils

confentiroient volontiers a la tenue d'un Concile ; 6c que 11 le

fouverain Pontife ne vouloit pas I'accorder , ils demandoient a

I'Empereur I'obfervation des decrets de PalfaW, fifavorables k

la paix de I'Eglife. Ferdinand, qui vit bien que les propofitions

qu'on faifoit ne procureroient jamais la reunion des efprits ,

promit de n'inquieter perfonne fur les nianeres de la foi,

Enfuite on parla de la monnoye , 6c Ton ordonna qu'elle

auroit dans tout I'Empire un prix intrinfeque , proportionne a

fon cours. On regla aufTi que chaque Cercle chercheroit les

inoyens les plus convenables , pour reprimer les entreprifes de

ceux qui troubloient le repos public. Enfuite on donna audien-

ce a George Segejbert envoye de Guillaume de Furftemberg

V u iij
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. grand-maitre des chevaliers Teutoniques deLivonie. Ce mi-

Henri it
^^^^^ ayant expofe les malheurs de la Livonie , que les MoC-

covites avoient fi cruellement defolee I'annee precedente , de-
' manda du fecours aux puiflances de I'Empire. Sa demande

,

qu'appuya Jean Albert due de Mekelbourg parent de Furf-

temberg ,
parut juftc aux Etats de la Diete , qui accorda une

fomme de cent mille ecus d'or, pour lever une armee cen-

tre les Mofcovites. Mais les Livoniens, qui dans leurs difgra-

ces n'avoient pas encore oublie leur ancienne fierte , refufe-

rent cette fomme, comme indigne, dela majefte de I'Empire,

& peu proportlonnee aux befoins prefTans de leur province,

lis de'puterent a Augufte roi de Pologne , pour le fupplier de
prendre leurdefenfe, fans prcjudicier aux droits de I'Empire;

lui ofFraiit , en garantie des frais qu'il feroit , neuf places qu'ils

pourroient redrerquandils voudroient^ en lui payant fix cens

mille ecus d'or. Le roi de Pologne ayant accepte ces propo-^

fitions, on en drefla des ades autentiques , qui furent confir-

niez de part & d'autre par la religion du ferment. Alors Go-
tard Ketler, Grand - maitre des chevaliers de Livonie par la

demilTion de Guillaume de Fuftemberg, marcha conjointe-*

ment avec Chriftophle de Mekelbourg contre les Mofcovites,

& mit le frege devant Derpt. Mais, apres quelques legers

combats , ils furent obligez de fe retirer, lis envoyerent leurs

canons a Vellin , qui furent pris I'annee fuivante par les Mof-
covites , lorfqu'ils forcerent cette place , oii Furftemberg acca^

ble d'annees s'etoit retire.

Les Livoniens , &c fur-tout les d^putez des villes de Riga
& de Revel , firent de grandes plaintes a la Diete d'Aufbourg,

contre ceux de Lubec, qui avoient tranfporte, difoient-ils

,

a Nerwa de Mofcovie le commerce qu'ils faifoient aupara-

vant a Revel , 6c qui voituroient continuellement dans una
ville , leur ennemie ,des marchandifes ; des vivres, 6c desar-

mes , au prejudice dela Livonie, qui,comme eux , d^pendoit

de I'Empire. La Diete ayant egard a ces remontrances , defen-

dit par un refcript a ceux de Lubec , de porter des munitions

de guerre ou de bouche chez les Mofcovites. Cette Ordon-
nance fut quelque-tems apres revoquee , pour des raifons que
nous dirons. On donna auffi audience a Alfonfe de Carretto

marquis de Final dans I'e'tat de Genes, qui avoitete chaflede
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Final par fes fujets ,a caufe defa cruaute , 6c qui ctoit vcnu a ,^„^„^m,
Ratiftonne trouver FEmpereur, pour fe plaindre des Genois, tt ^ jj
lefquels commandcz par Andre Lomellini I'avoient afTiege

dans fa citadelle I'annee precedente. Quoiqu'Andre Doria

fon allie eiit parle dans le Senat en fa faveur , les Magiftrats

avoient rejette les bons offices d'un citoyen, que fa vieillefTe

commen(^oit a leur rendre meprifablc , 6c n'avoient pas eu

plus d'egard aux reprefentations de Gomez Figueroa anibaffa-

dear d'Efpagne , qui fe plaignit de ce que les Genois tour-

noient fi a contre-tems leurs armes contre Final , 6c de ce

qu'ils vouloient faire des conquetes , lorfqu'ils eroient fur le

point de perdre ce qui leur appartenoit.

En effet les Francois s'etant empares peu auparavant de San-

Fiorenzo dans I'ifle de Corfe , I'avoient fortilie j 6c leurs vaif-

feaux, qui croifoient furcette me'r , rendoient la navigation fort

dangereufe. De plus , ils avoient pris un Fort^ que les Genois
avoient eleve pres de Baftia ; 6c ils etoient fur le point d'aflie-

ger Calvi , 6c de fe rendre maitres de toute cette Ifle. Enfin

Doria fe preparant a aflembler des troupes , pour s'oppofer

aux entreprifes de fes concitoyens , 6c Figueroa ayant menace
le Senat au nom de Philippe , de faire venir Gonzalez de Cor-
doue due de Seffa a la tete d'une armee, les Genois leverent

le fiege de Final a certaines conditions. Au refte I'Empereur

fe referva la connoifTance de I'affaire du marquis Carretto.

Enfuite on donna audience aux AmbafTadeurs de France
le vingt-huitieme jour de Mars. Ces miniftres, apres avoir re-

prefentc fort au long dans un difcours eloquent la bonne volontc

du Roi envers I'Empereur , 6c les princes de I'Empire , deman-
derent qu'on renouvellat I'ancienne alliance entre la France
6c I'Allemagne, 6c qu'on laffurat par les liens les plus forts. Fer-

dinand ayant remercie les Anibafladcurs des temoignages

qu'ils lui donnoient , au fujet des difpofitions favorables du Roi
leur maitre , dit , que les Puiflances de I'Empire 6c lui , n'ou-

biieroicnt rien pour entretenir une fincere correfpondance

avec ce Prince , pourvu qu'il agit d'une maniere conforme a

fes promefTes, 6c qu'il rendit a I'Empire les villes qu'il lui avoit

depuis peu enlevees : Que s'il faifoit cet atte de jullice , ce fe-

roit le moyen le plus fur d'ctablirentr'eux une amitie fincere 6c

durable. Les Ambafladeurs rcpondirent , que leur inftrudion
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I ne faifolt point mention de ces villes i maisqu'ils en ecriroient

Henri II. au Roi leur maitre: Que cependant ils demandoient , qu'on

I f f- p, repondit par une bienveillancc reciproque aux temoignages

linceres de fon amide. Enfuite la Diete fefepara , & nos Am-
baflfadeurs furent traitez & renvoyez avec de grands honneurs.

On leur dit en particulier , que Ferdinand n'avoit pu avec bien-

feance ne pas demander en public la reftitution des trois villes >

mais que du refte , quand meme les villes ne feroient pas ren-

dues , cet article ne feroit jamais du cote de I'Empereur , ni

des Puiflances de I'Empire , un obftacle a la paix 6c a la bon-

ne intelligence. Enfuite on refolut d'envoyer une celebre am-
baflade en France : Le cardinal d'Auftourg , & Chriftophle

due de Wirtemberg furent nommez pour cette ambaffade.

David Geor- Avant que de rtnir le recit des evenemens de I'Allemagne,
ge faineux

jg crois Qu'il eft a propos que je parle d'un certain fourbe, nom-
meUavid Cjeorge,ne a Uelrt' en Hollande, dont on decou-

vrit alors les impoftures. II etoit de la plus bafle naiflance ,

fils d'un b^teleur , 6c du cote de fa mere , d'une famille tres

abjede. Quoiqu'il n'eiit aucunes lettres , qu'il ne fcut d'autre

langue que celle de fon payis , 6c qu'il fut tres ignorant , il

publia neanmoins beaucoup d'ecrits. Cet homme d'un efprit

hardi , entreprenant, 6c opiniatre , faifoit voir beaucoup de

douceur 6c de moderation ; enforte qu'on le croyoit homme
de bien , 6c plein de candeur. II avoir bonne mine ; un main-

tien 6c une demarche graves 6c modeftes , 6c tous les dehors

de la probite. II repandit des erreurs abfurdes dans la HoUan-
de , qui etoit deja infettee de I'herefie 6c des folles vifions des

Anabaptiftes. Ce perfonnage ayant feme avec beaucoup d'art

6c de fecret fes dogmes empoifonnez dans une terre route dif-^

pofee
:,
pour ainfi dire , a les recevoir , amaffa de grandes ri-

cheffes , que lui prodiguerent des peuples credules 6c folement

fcduits. Mais craignant que s'il demeuroit plus long-tems dans

fon payis , oii on I'honoroit comme chef dune doftrine gou-

tee , il ne perdit de fon credit , 6c qu'on ne decouvrit fes ar^

tificesj il quitta fa patrie , 6c crut que de loin il feroit plus

refpoiSle de fes difciples. II arriva a Bale le premier d'Avril de
I'annce i5'44. avec quelques-uns de fes feftateurs , 6c un trairi

jiiagnilique , 6c prit le nom de Jean Bruck. Ayant pru qu'il

) Quelques autres difent que cet imppfteur e'coit ne' a Gand.

pourroit
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pourroit mieux cacher en ce lieu qu'cn tout autre fes pcrni- 1

cieux dciTeins , il fe prefenta au Senat; & le pria de vouloir Henri II,

donner a un homme fugitif pour la religion un azilc , ou il
i e c 0,

put vivre tranquille avec fa femme , fes enfans , fes domefti-

ques & Ics biens qu'il poffcdoit. Rien ne fe dementoit dans

la perfonnc ni dans fes difcours ; & on ne pouvoit , a le voir

& a I'entendre , ne pas plaindre un banni qui fouffroit pour la

foi. On ne connoifToit nile fondsdefon coeur , ni fesmocurs,

ni fa conduite paflee. II venoit de loin ; fes difcours avoicnt

quelque vraifemblance ; 6c ce qu'il racontoit de fes difgraces

& de fa fuite lui etoit en ce tems-la commun avec bien

d'autres.

Aind il fut recu dans la ville le sj d'Aout , apres avoir

prete ferment felon la coutume. Comme il s'acquittoit parfai-

tenient des devoirs de la Religion , & de ceux de la vie ci-

vile , en honorant les Magiftrats , en prevenant les particuliers

par toutes fortes de bons offices ^ 6c en fe rendant affidu aux

lieux ou Ton exercoit le cuke divin , tout le monde etoit bien

eloigne de fe dcfier de lui , 6c on le crut aufli vertueux , qu'il

le vouloit paroitre , 6c que le croyoient fes difciples. II me-
noit , lui 6c les fiens , une vie fort retiree en fa maifon ; 6c de
peur qu'on ne decouvrit qui il etoit , il avoit grand foin qu'on

cachat fon vrai nom , qui n'etoit que trop connu en Frife 6c

en Hollande , 6c qu'aucun de fes gens 6c de fes difciples ne
dit de quelle condition il etoit en Ion payis. II arrivoit de Ik

que plufieurs le croyoient d'une illuftre naiflance , qu'il vou-

loit cacher par une vie retiree , 6c que d'autres le jugeoient

un fameux Negociant , qui faifoit par fes commis un grand

commerce fur terre 6c fur mer. Enfin il fe gardoit bien de
publier fa doftrine a Bale , ni dans les payis voifins i imitant

en cela les Martres 6c les Belettes , qui epargnent, dit-on ,les

poules de ceux chez qui elles fe retirent , 6c qui font grace a

leurs botes , afin qu'ils les laiflent tranquilles , 6c qu'ellcs ayent

un azile pour fe refugier avec leur proye. Ainfi dans le me-
me-tems que David ne ceflbit par fes lettres :,

par fes livres

6c par fes emiflaires , de foutenir fa fe£le en Flandre , en Hol-

lande , 6c en d'autres payis eloigncz , il gardoit parmi les Suif-

fes ua filence profond fur fes erreurs.

Ayant vecu ainfi fix annees entieres , dans un repos qui etoit

J^om. IIL %.Ji
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ill le fruit de fa diflimulation , une chofe troubia la tranquiliite de

Henri II. I'auteurdelaplusabfurde dodrine qui fiitjamais. Undefesdif-

l ? f P«
ciples revenu a lui-meme abjuraaBalefes folleserreurs. Ilfcm-

blaauffi queletonnerre ; qui tomba en ce terns- la fur famaifon

de la ville , & fur des biens qu'il avoir a la campagne , lui an-

noncoit la chiite de fa fortune , 6c nieme fa mort prochaine.

Mais rien ne lui fut plus fenfible que I'arrivee d'un homme
digne de foi , qui decouvrit a Bale le veritable nom de ce

fourbe , 6c fon origine. II en concur un fi grand chagrin ,

que reduit au defefpoir , il tomba dangereufement malade ,

aulfi-bien que fa femme. EUe mourut la premiere , 6c il la fui-

vitpeu apres , etanr mort le sj' d'Aout de I'annce 1
5'5'5. Telle

fut la fin de cet impofteur, qui fe difoit plus grand 6c plus par-

ticipant de la divinite 6c de rimmortalite , que Jefus-Chrift.

II fut enterre avec honneur dans I'eglife de S. Leonard ; fes

fils , fes filles , fes gendres , fes brus^ fes domeftiques 6c une
grande foule de peuple aflifterent a fes obfeques.

Ses principaux dogmes etoient : Que la doftrine annoncee
par Moife

,
par les Prophetes, 6c par Jefus-Chriftmeme, par

les Apotres 6c fes Difciples , etoit imparfaite , 6c ne fervoit de
rien , pour parvenir au bonheur eternel : Que la fienne feule

pouvoit procurer a ceux qui la fuivroient une veritable fe-

licite : Qu'il etoit le veritable Chrift 6c Meffie , le fils bien-

aime du pere , provenu non de la chair , mais du faint Efprit^

6c de I'efprit de Jefus-Chrift : Que cet efprit , apres que la

chair du fils de Dieu eut ete aneantie , etoit demeure en cer-

tain lieu inconnu aux Saints , 6c s'etoit repandu tout entier fur

David George , 6c s'etoit infus dans fon ame : Qu'a lui feul

avoit ete donne de renouveller , par I'efprit 6c par le vrai ta-

bernacle de Dieu J la maifon d'Ifrael , 6c les vrais enfans de

Levii c'eft-a-dire , ainfi qu'il I'entendoit, ceux qui fuivoient

la dodrine : Que ce renouvellement ne fe feroit point par la

croix , par les afflidions , 6c par la mort ; moyens :, difoit-il ,

dont s'etoit fervi le premier Chrift, qui avoit ete envoye du
Pere , 6c avoit pris chair ,-pour contenir dans le devoir , par une
dodrine pleine de figures , 6c par les ceremonies des SacremenSj

les hommes encore foibles , femblables a de petits enfans^ 6c

incapablcs de gouter une fcience parfaite ; mais que ce re-

nouvellement s'opereroit par la douceur , par I'amour 6c- la
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grace de I'Efprit faint
, que le pere lui avoit envoyc. Pour fe

donner un caraftere tout divin , &: fe mettre au-deflus du vrai j^enri II.
Meflie : il ajoutoit , que rout peche commis centre le pere 6c

i f ^ 9.
le fils etoit pardonne ; mais que celui que Ton comniettoit

contre David George ne fe remettoit ni en ce monde ni en

I'autre. Afin de fe faire des fe£lateurs par un dogme feduifant &
licentieux

(
qu'avoient forge avant lui les Anabaptiftes ) ildifoit

que le mariage ne lioit point I'homme a une feule femme ,

6c qu'il etoit permis a ceux qui etoient regeneres par I'efprit

de David , d'avoir des enfans de plufieurs.

Ses difciples , qui croyoicnt leur maitre immortel , furent

confternez de la mort de ce monftre. Mais comme il s'etoit

repandu un bruit , qu'il avoit dit en mourant , qu'il reflufci-

teroit trois jours apres fa mort, 6c qu'il feroit des chofes qui

repondroient aux grandespromefles qu'il avoit faites, leurcrc-

dulite etoit flatee de cetre efperance. D'un autre cote , plu-

fieurs autres furent perfuadez , que ce qu'il avoit pubiie du-

rant fa vie , 6c que ce qu'il avoit dit devoir arriver apres fa

mort , n'etoient que de vaines impoftures. Cependant on parla

de tous cotez , 6c meme parmi les fq:avans , de cet homme ,

qui ayant change de nom , avoit cache fes erreurs dans fa re-

traite. On fcut que ce Jean Bruck , ou Breiningen ( nom qu'il

portoit auffi a caufe d'une terre qu'il avoit achete'e aupres de

Bale) etoit ce meme David George, Herefiarque Hollandois,

qui a la honte du nom chretien , avoit ofe fe dire Roi , 6c

plus grand que Jefus-Chrift ; 6c on porta cette affaire devant

le Senat. Apres une information exade , on cita a comparoi-

tre, le 12 deMars de cette annee, devant ce tribunal, les en-

fans de David , fes gendres , fes creatures , 6c fes amis. lis

etoient onze , que le juge du peuple interrogea tous en prefen-

ce les uns des autres , fur le nom veritable de I'impofteur ;

fur fa famille , 6c fur le lieu de fon origine. Les accufez ayant

repondu a fes queftions,de la maniere dont il avoit repondu

lui-meme pendant fa vie, 6c dont il avoit ordonne a fes parens

6c amis de repondre pour ne le pas faire connoitre , ils fu-

rent tous emprifonnez feparement. Cependant on fit une re-

cherche exa6te de leurs livrcs 6c de leurs ecrits , 6c on lesmit

entre les mains des Theologiens, pour en faire leur rapport

5iu Senat. On interrogea encore feparement les prifonniers

,

X xi;
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I dontquelques-uns ayant commence a s'ebranler & a varier dans

Henri II.
^^^^^ reponfes , on examina encore raflfaire avec plus de foiok

J
- - o

* Le 2(5 d'Avril on foumit a la cenfure de rUniverfite de Bale

& des predicateurs les articles de la do£trine de David, lis

dirent tous d'une voix unanime , que ces dogmes etoient con-

traires a la foi :, aux faintes Ecritures, 6cinjurieuxa lamajefte

<ie Dieu 6c de Jefus-Chrift , &c qu'ils devoient etre prolcriti

& exterminez parmi les Chredens.

Enfuiteon jugea les accufez,qui etoient en prifon depuia

preS de deux mois. lis eurent la liberte j a condition qu'ils na

pourroient acheter aucuns biens hors la ville , 6c dans fon ter-

ritoire /que de I'aveu du Senat ; qu'ils ne pourroient logei

chez eux aucuns etrangers , non pas meme leurs parens , qui

viendroient des Payis-bas , lefquels ne pourroient etre recus

que dans les hotelleries : Qu'ils remettroient au Senat , des

qu'ils feroient retournez chez eux , tous les livres de David
imprimez ou manufcrits qu'ils avoient : Qu'ils ne pourroient

avoir ni lire aucun livre ecrit en Flaman : Que leurs enfan3

feroient inftruits dans les ecoles publiques de Bale : Qu'ils paye-

roient I'amende a laquelle ils feroient condamnez ; 6c qu'en-

fin ils fe prefenteroient au jour , qui leur feroit indique , dang

ie principal temple de la ville , pour y faire une profeffion

publique de la Religion Chretienne , 6c pour y detefter les

erreurs de David. Deux jours aprcs , on donna un jugementcon-

tre lecadavredel'impofteur, quiportoit, que , piaifque David

George avoir invente 6c enfeigne une pernicieufe dodrine ,

6c qu'il ctoit coupable de leze-majefte divine, fon corps fe-

roit exhume , 6c porte dans un tombereau avecfes livres, 6c

fon effigie attachce au bout d'une pique , hors la porte de Pierre,

au lieu ou Ton execute les criminels , 6c que le tout feroit jette

aufeu par leBoureau , 6creduit encendres ; de meme qu'on

en auroit ufe envers David , s'il avoit etc vivant : Que les biens

de cet impie en quelque lieu qu'ils fuffent fituez , feroient ven-

dus a I'encan , 6c que I'argent qui en proviendroit feroit porte

authrefor public , 6c que quiconque s'oppoferoit de fait ou par

paroles a I'execution de cette fentence , encoureroit les me-
mes peines.

Lorfque le Boureau ouvrit le tombeau de David , il trouva

le corps affez entier , fur-tout fa barbe , qui etoit roufle , Is
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faifoit aflez reconnoitre. On vit qu'en rcnfeveliffant, on lui . .

^^
avoir mis a latere un bonnet de velours double , de pourpre^ 6c Henri II.

une couronne de roniarin , pour marques de fa pretendue 155^*
Royaute. II avoir fous fa tcte d'aflez riches couflins ; le rcfte

du corps etoit enveloppe d'un linge blanc , & couvcrt d'une

robe decamelor raye en ondes. Ce corps futportc au bucher

avec fes livrcs & fon portrait , qu'on avoit trouve chez lui ,

& confume par le feu , deux ans &: demi apres fa mort. Les
fpedateurs voyoient avec etonnement , que le corps d'un honi-

me^ qui avoit vecu parmi eux dans un li grand eclat , & dont
les obfeques avoient ete fi magnifiques , etoit brule par un ju-

gement public , qui avoit condamne la memoire de cet impie.

Cependant les plenipotentiaires de la France , de I'Efpa- Traite 3vei

gne & de I'Empire fe rendirent au commencement de Fevrier ^^
[^'"'^ ^'''^'

a Cateau-Cambrefis , qui eft a fix milles de Cambrai
, pour trai- reiUtution iJs

ter de la paix. 11 y eut de grandes conteftations fur la reftitu- ^^^»i*'

tion de Calais ^ qui furent terminees depuis, ailleurs qu'en ce
eongres. Elifabeth , lille de Henri VIII. 6c d'Anne de Bou-
len , venoit de fucceder a la reine Marie fa fceur, 6c avoit ete

couronnee folemnellement a Londres le ly de Janvier. Cette

princeffe d'un efprit fuperieur, 6c d'une prudence au-deflusde

ion fexe, craignant que 11 elle fe confioit aux Efpagnols , ils

ne rabandonnalTent , 6c voulant d'ailleurs foutenir I'honneuE

de fa Nation, pritle parti de traiter en particulier avec la Fran-

ce a ces conditions : Que Calais feroit rendu au Roi avec le

territoire qui en depend ; mais qu'au bout de huit ans ce
Prince le rendroit aux Anglois , ou cinq cens mille ecus d'or

pour equivalent : Que le Roi promettroit d'executer cet ac-

cord de bonne foi , 6c donneroit pour furete tels Gentilshom-

mes Francois en otage , que la Reine voudroit choifir.

Quelque-tems apres, il y eut une grande revolution en An- je lalfh^fon
gleterre dam les affaires de la Religion. Car il fut ordonne en AngUtei*

dans le premier Parlementconvoque fous le regne d'Elifabeth,
'^^

que tous les Edits de la reine Marie fur le fait de la Religion
fcroient cafles 6c abolisj qu'au contraire ceux du feu Roi
Edoriard fon frere feroient executez, 6c qu'on ne reconnoi-
troit plus I'autorite du Fontife Romain. Aufll - tot le peuplc
eourut en foule dans les Eglifes , 6c dans les Chapclles , 6c en
enleva toutes les images, 6c les ftatues, excepte uri Crucifix

.
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' I" que la Reine garda dans fa Chapelle, & expofa meme en

HenriII. pul^IiC' Cette Princefle recut alors le titre de Chefde I'cglife

I f ^ Q, Anglicane , que les Rois Henri 6c Edoiiard avoient pris avant

elle. EUe ecablit de nouveaux Eveques ; donna a plufieurs

Pairs du Royaume une partie des biens des Communautez re-

gulieres ou feculieres , & en unit la meilleure a fon domaine

,

qui fut augmente par la chaque annee, comme Ton croit, de
uois cens mille ecus d'or.

Negocia- ^u refie , lorfque les plenipotentiaires affemblez a Cateau-
tions pour la Cambrells eurent appris le traite conclu , au fujet de larefti-
^^^'

tution de Calais , dont Gui Cavalcanti noble Florentine qui

avoir travaille utilenient a cette affaire , leur lit part , ils fe

rendirent plus faciles fur les autres articles conteftez. On
commenca par agiter la queftion fur I'Etat de Sienne , dont

les Francois s'etoient emparez ; 6c elle fut moins traitee en pu-

blic , que maniee par des intrigues fecrettes. Come n'ignoroit

pas que le roi d'Efpagne
,
jaloux de fa puifTance , ne lui avoit

accorde qu'avec bien de la repugnance la fouverainete de
Sienne , 6c il craignoit que ce Prince , qui d'aillcurs avoit

pris fes fiiretez , gagne par les follicitations des Siennois exilez

,

ou rebute par les difficultes , n'abandonnat fon parti. Chjapino
Vitelli , 6c Bernadetto Minerbetti eveque d'Arrezzo , fes en-

voyez , faifoient les plus vives inftances aupres de Philippe ,

afin que la Tofcane , qu'il tenoit , difoient-ils , de fa liberaUte,

6c de celle de I'Empereur fon pere , ne fut pas demembree.
D'un autre cote les exilez de Sienne follicitoient le roi Henri,

par les Senateurs Bernardin-Buoninfegni, 6c Achille Buon-
lignorio leurs dcputez , de neles pas abandonner, en facrifiant

la juftice de leur caufe 6c leur liberte a leurs ennemis. lis

ajoutoient qu'ils fe croyoient en droit de deniander cette

grace par leur fidele attachement au Roi ; 6c qu'ils le fup-

plioient de lailfer a la pofterite ce temoignage memorable

,

que les Princes 6c les Republiques opprimees avoient trouveen

France de rout terns un azile alture,

Le due de Ferrare , foutenu a la Cour de France par les

Princes de la maifon de Guife, faifoit de fecrettes inftances,

afin qu'on lui donnat, pour le dedommager des frais de la guer-

re , ce que les Francois avoient pris en Tofcane. II croyoit la

chofe facile j parce que Corneille Bentivoglio, qui commandoit
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alors en Tofcane a la place de Francois d'Efte , lequel s'ctoit

retire , lui etoit enderement devoiie. Alfonfe fon fils , qui ve- Henri II.

noit de celcbier i'es noces a Florence , accourut dans cette i $ $ <f.

viie aupres du Roi , pour appuyer la negociation par la prc-

fence. D'un autre cote Philippe fe declara hautement pour

Come. II crut que fa gloire etoit intereflee a le mainte-

nir dans les Etats qu'il lui avoir donnez. Ainfi il infifta for-

tement fur la reftitution de tons les payis , que les Fran-

cois avoient pris en Italic ; ce qui comprenoit la Tofcane,

dont ils avoient enleve une partie, par la defeftion des Sien-

nois.

Il falloit encore terminer un autre differend fur la refti-

tution des Etats de Savoye , que Francois I. & Henri II.

avoient enlevez aux dues Charle Sc Emanuel ,& que le Roi
retenoit moins a titre de conquete , que par droit de fuccefllon,

& comme heritier de fon ayeule. Comnie on preflbit la con-

clufion de cette affaire agitee depuis fi long-tems,le Roi ne

vouloit point fe relacher. Enfin les plenipotentiaires trou-

verent ce temperament , pour conferver le Roi dans fes

droits, en procurant au due de Savoye la reftitution de fes

Etats ; ce ftit que le Roi garderoit quelques villes pour garan-

tie de fes droits , lefquelles il feroit oblige de rendre , quand
la queftion feroit decidee. Philippe , qui avoit de grandes obli-

gations au Due , & qui favorifoit fes interets en toutes cho-

fes, ne vouloit pas foufcrire a ces propofitions , que du con-

fentement de ce Prince. L'ayant prie de le venir trouver , il

lui dit, que les negociations etoient venues a ce point, qu'il

n'y avoit plus que fes feuls interets , qui arretaflent la conclu-

fion de la paix ; que c'etoit a lui a decider ce qu'on devoit

faire en ces conjondures ; ajoutant, que pour lui, il pren-

droit le parti de continuer la guerre , pliitot que d'abandon-

ner fon ami , fon parent & fon allie , qui lui avoit rendu de
fi grands fervices. Le Due ^ qui voyoit que Philippe fouhaitoit

la paix , & qu'il ne lui parloit ainfi que par bienfeance , con-

fentit au temperament propofe , & dit qu'il ne vouloit pas que
Ton put lui imputer I'eloignement d'une paix fi fouhaitee , &
fi neceflaire aux Chretiens. Ce fut dans le terns de ces negocia-

tions, que Henri maria Claude fa feconde fille a Charle due

de Lorraine , qu'il avoit amene avec lui en France encore

Tome III, X X iiij
*
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' enfant. Lcs noces fe firent a Paris le cinquieme de Fevrier

Henri II. «ivec une magnificence extraordinaire.

1 c <: o. Enfin la paix fut conclue fuivant ces conditions : Que le traite

Traiii d
^^ Madrid fait entre I'Empereur Charle & le Roi Francois I.

paix entre la pcrcs dc Icurs Majeftez & fur-tout le traite de Vaucelles feroient
France &rEf- gardcs , cn ce qui neferoit point contraire au prefent accord:

Qu'il y auroit entre les deux Rois une paix & une Concorde du-

rable , telle quelle doit etre entre des freres : Qu'elle feroit fin-

cere , exempte de toutes fraudes , fans embuches etrangeres ni

domeftiques , & qu'on n'y pourroit deroger ni y prejudicier

par aucunes alliances fecrettes , ni par des intelligences avec les

Turcs & les Princes de 1'Afie : Que les deux Rois jureroient de
procurer au plutot la tenue d'un Concile occumenique pour

la gloire de Dieu , & pour calmer les confciences , lorfqii'ils

auroicnt pacific les troubles domeftiques dans leurs Etats:

Qu'on oublieroit fincerement de part & d'autre le pafle : Que
qui que ce foit ne pourroit etre recherche , ni inquiete , pour

avoir pris en cette guerre le parti de I'un ou de 1'autre Roi , &
qu'on rendroit les biens vendus , ou dont on s'etoit empare , a

leurs anciens & legitimes poffefTeurs ; a I'exception neanmoins

des bannis de Naples, de Sicile & du Milanez, qu'on declaroit

indignes de cette grace : Qu'on reftitueroit de part & d'autre

les villes & les places conquifes depuis huit ans : Que le Roi
rendroit a Philippe Mariembourg,Damvilliers J Ivoi, &Mont-
midi dans les Payis-Bas, & Valenza dans le Milanez , avec

tous les chateaux qui en dependent : Qu'Ivoi feroit demantelce

pour compenfation de la deftrudlion de Terouenne
, qu'on

avoir entierement ruinee : Que de fon cote le roi d'Efpagne

rendroit a la France les villes de Saint Quentin , du Catelet

& de Ham , & tout leur territoire , & retireroit pareillement

fes troupes du diocefe de Terouenne ; enforte neanmoins

que cette derniere ville , qu'on avoir dctruite ne pourroit etre

rebatie ni fortifiee de nouveau : Qu'immediatement apres la

publication de la paix , Philippe pourroit fe mettre en pof-

feflion du comte de Charolois, & du bailliage de Hedin,
comme etant fon ancien patrimoine : Qu'en meme tems
le Roi Dauphin entreroit en poffelTion de Crevecoeur fituee

fur la frontiere, & des terres qui en dependent, fans preju-

dicier aux droits du feigneur de Cruninghen : Que pour

reflerrer
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refTerfcr do plus en plus les liens d'une etroite union entre Ics <• «•

deux Rois, Philippe epouferoit Ifabelle fille ainee de Henri, ^£^^1 H,
alors agee d'onze ans , qui auroic quatre cens mille ecus d'or

i
e <r n

en dot : Que le Roi rendroit a Emanuel Philbert due de Sa-

voye tous les payis que Francois I. & lui, avoient pris»

tant en-deca des Alpes
, qu'au-dela , a rexception de Turin

,

de Pignerol , de Quicrs , de Chivas, 6c dc Villa-nuova d'Aft >

places que le Roi garderoit pour garantie , jufqu'ace que les

droits duRoi , comme heritier dc fon ayeule, fuflent difcutez:

Que jufqu a ce terns aufli , Philippe pourroit niettre des garni-

fons dans les villes d'Aft & de Vcrceil , dependantes du due

de Savoye: Que ce due garderoit une exade neutralite, 6c

epouferoit Marguerite foeur du Roi , avec une dot de trois

cens mille ecus d'or , & la joiiiflance du duchc dc Bcrri :

Que Henri evacueroit toutes les villes 6c toutes les citadelles

dont il s'etoit empare dans la Tofcane ; parce quelcDucde
Florence donneroit uneamniftie generaleaux nobles Siennois

6c aux autres qui s'etoient retirez a Montalcino , 6c qu'ayant

egard a leur foiiminion , il les retabliroit dans leurs biens :

Que le Roi rendroit tout ce qu'il avoit pris dans I'ifle de
Corfe , 6c dans I'etat de Genes ; parce qu'auffi cette Republi-

que accorderoit un pardon general a ceux de fes fujets , qui

avoient pris les armes pour le Roi , 6c qu'elle promettroit de
meriter les bonnes graces de ce Prince par une foumiflTion ,

a quoi elle etoit obligee : Que la citadelle de Bouillon feroit

rendue a I'eveque de Liege , fans prejudicier au differend fur

la principaute de Sedan : Que I'infante de Portugal ne pour-

roit etre troublee dans la jouiflTance des biens , qui lui appar-

tenoient du cote de la Reine fa mere : Que les deux Rois

rendroient a Guillaunie due de Mantoue tout ce qu'ils poffe-

doient dans le Montferrat ^ 6c que ces Princes pourroient de-

molir les citadelles qu'ils y avoient bades , s'ils le jugeoient X

propos : Que Marie de Bourbon joiiiroit du comte de Saint

Paul , fauf le droit des parties, 6c les proces intentez ou ain-

tenter a ce fujet : Que le Roi commenceroit par executer le

traite , en rendant les payis 6c les places ftipulcs dans I'efpa-

ce de trois mois , apres quoi Philippe fatisferoit de fon cote

un mois apres a ce qu'il avoit promis , 6c donneroit pour fii-

rete des 6tages,au choixduRoi. Ce Prince demanda le due
Tome III. Y y
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d'Albe , le Prince d'Orange , le due d'Arfchot , & le comie
jiENRi 11. d'Egmont

, qui lui furent envoyez. On comprit dans ce tiaite

^ S S $' lePape, I'Empereur ^ les Elefteurs , tous les Princes &les Or-
dres de I'Empire, les Rois de Pologne , de Suede , de Danne-
marc, & d'Ecofle, la Reined'Angletcrre, la Rcpublique de
Venife, lesSuifles, &les Grifons, les Dues de Lorraine, de
Savoye , de Ferrare , de Mantoue , d'Urbin , de Parme , de Plai-

fance, & les Republiques de Genes , & de Lucques ; afin que
cette paix ne parut pas feulement etre faite entre les Francois,

& les Efpagnols , mais aufli entre tous les Princes Chretiens,

tfJrc5tlalll
^^^ apres, cette union, qui devoit affurer , ce femble, la tran-

Cimbreiis, quillite publique, occafionna de grands maux en France, &
dans les Payis-bas : les deux Rois guidez paries mauvaiscon-
feils de leurs Miniftres prirent de fauffes mefures , qui excite-

rent des troubles domeftiques , plus a craindre que des guer-

res etrangeres. Car on fe crut alors en etat de fuivre les deffeins

jiufques-la cachez du cardinal de Lorraine, & de Granvelle

Eveque d'Arras , & de faire perir par le fer les nouveaux
Se£laires. Ceux-ci,pour eviter leur perte , oferent faire avec

les puiflances etrangeres des traitez qu'on diffimula long-tems

en France, ou dans la vue de maintenir I'ancienne Religion,

ou par la jeunefle, & la foibleffe de nos Rois, 6c qui pro-

duifirent enfin une rebellion ouverte contre la majefte du
throne.

On ajouta au traite de paix , qu'il feroit ratifie par le Dauphin,

6c parle Prince d'Efpagne Charle fils de Philippe ; que les deux

Monarques jureroient de I'obferver religieufement, & I'envoye-

roient dans toutes les Cours ou Parlemens de leurs Etats, pour

etre publie 6c enregiftre. II fut conclu a Cateau-Cambrefis le 5

d'Avril^ 6c rendu public quatre jours apres a Paris, oCi Ton

rendit a Dieu des aclions de grace folemnelles , aufli-bien qua.

Rome , oil il y eut de grandes rejoiiifTances a cette occafion.

Quoique cette paix generate fut peu avantageufe au Roi, les

Francois ennuyez d'une longue guerre gouterent une tranquil-

lite fifouhaitee. Les feuls Siennois, fe flattant toujours de I'ef-

perance derecouvrer leurliberte,auroient mieux aimela guer-

re que la paix. lis difoient meme , que leRoi leur avoir pro-

mis que leur ville feroit libre , 6c ils expliquoient en leur fa-

Yeur les articles equivoques du traite , fur la reftitution des payis
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de Tofcane , articles, qui pour fauver I'honneur de la France ,
"

avoient ete, du confentcment de Plulippe , concus en des tcr- Henri II.

mes enveloppez & adoucis , qui donnoient lieu a ces malheu- i S S 9-

reux, quetrompoientleurs Deputez en France, de s'imaginer

vainement que leur Republique fubfifteroit encore. Us efpe-

roient du moins, que fi le Roi les abandonnoit, ils auroient

la libertc de fe mettre fous la protedlion de tel Prince qu'ils

voudroient choifir. Corneille Bentivoglio les avoir engagez

a fe donner au ducde Ferrare, qui etoit venu en France dans

cette yue , & qui fe flatoit de reuflir dans fes deffeins par la

faveur des Princes de la maifon de Guife. Quoiqu'il fut de-

jh avance en age , il fe preparoit a aller trouver Philippe en

Flandres : & il ne doutoit point, que.tandis que Bentivo-

glio demeureroit avec des troupes en Tofcane, ilne deter-

minat en fa faveur le Confeil d'Efpagne, qu'il fcavoit avoir

abandonne a regret ceux de Sienne , & ne voir qu'avec cha-

grin I'agrandiflement de Come , donr la Fortune rapide don-

noit de la crainte a fes voifins , 6c de la jaloufie meme a

Philippe.

D'un autre cote le due de Florence envoya au Roi Leon
Ricafoli,pour fejuftifier de cequi s'etoit pa{re,par la conjonc-

ture des terns, 8c par les circonftances dela guerre , & pour lui

promettre de fa partun attachement inviolable. En niemc terns

il faifoit les plus fortes inftances aupres de Philippe , par Pandol-

fe de la Stufa fon agent , pour engager ce Prince a lui confer-

ver la fouverainete fur Sienne , qui lui avoit ete depuis long-

tems promife, & qui venoit de lui etre confirmee par le der-

nier traite ; ajoutant qu'il etoit de la gloire d'un grand Roi,

qui avoit donne la paix a toute I'Europe, d'en ufcr ainfi en fa-

veur d'un Prince fon allie. Deja Brilfac qui commandoit en

Piemont fe preparoit a revenir en France , aimant mieux que
tout autre que lui reftiruat ce qu'il avoit conquis ; & Philip-

pe avoit mandc au due de Sella gouverneur du Milanes de

pindre fes forces a celies de Come ; pour obliger ceux de

Sienne a fe foumettre aux articles du derniere traite. Ces Re-
publicains , s'imaginant que Come vouloit feuiement les inti-

mider, ne pouvoient abandonner encore le delTein de con-

feiTer leur liberte. Voyant que le Roi les delaifibit , & que

|e due de Ferrare etoit trop foible pour les defendre , ils

Yyij
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- envoyeientaRomeNicodemeForte-guerra,& Germanic Ban

Henri II dini leurs agens , pour offrirau fouverain Pontife de mettre fous

1 yyp. fa protedtion Montalcino , 6c les autres villes qui reftoient a

leurRepublique. Alais le Saint Pere, qui n'etoit plusgouverne

par les Caraft'es fes neveux , etoit bien cloigne de vouloir pen-

fer a la guerre ; quoiqu'Antoine des Urfins ,
qui avoir fuccede

a Camille deLamentano dans le gouvernement des affaires,

lui confeilKu de proteger des citoyens injuftemenr opprimez,

& que le facre College Ten prefsat , aufli-bien que la pliipart

des Princes d'ltalie jaloux de la puiffance de Come , qui s'al-

loit accroirre par la ruine de Sienne. Ainfi ils recurent cette

trifle reponfe ; que le Pape ne vouloit point troubler la paix

de I'Europe 5 que c'etoit a eux a voir ce qu'ils avoient a fairej

& qu'au refte le meilleur parti qu'ils euffent a prendre etoit

de fe conformer au traite fait entre les deux Rois , 6c de fe fou-

niettrc aux volontez duducde Florence 6c duRoi d'Efpagne.
LesSiennois ^u milieu de ces incertitudes, 6c de ces troubles, Benti-
foiicabandon- r i j • n n r / i- rc'

nezdetoutle voglio leur donnoit encore un refte deiperance, en dirterant

monde. de retirer fes troupes de la Tofcane, 6c en leur laiflant entre-

voir quelque fecours du cote de la France. Quoique Chiapino

Vitelli 6c Jean de Guevara fuflent revenus des Payis-bas, avec

des ordres precis du Roi d'Efpagne, pour fe mettre en pof-

feffion des villes de I'Etat de Sienne occupees par les Francois,

ouparcesRepublicains, ilsnelaiflerent pas de deputer encore

au Roi de France^ Camille Spanochi, pour defendre une liberte

qu'onalloit leurravir. Cet agent eut ordre de faire aupres du
Roi les plus vives inftances , 6c de fe rendre enfuite aupres de

Philippe, s'il n'avoit pu rien obtenir de Henri, afin de le pref-

fer au nom de la Re'publique de Sienne , de les foutenir

,

6c de leur permettrede vivrelibres, comme avoient fait leurs

peres, fous la protection d'un fi grand Prince. Mais cette de-

putation ne fut pas plus heureufe que I'avoient etc les autres.

D'un autre cote le due de Florence, qui vouloit faire reudir

fes delfeins par route autre voie que par la force , envoya
Vitelli, Guevara , 6c Louis de Doara a Bentivoglio , qui fem-
bloit feul par fes artifices entretenir les Siennois dans le refus

opiniatre de fe fouinettre. Ils etoient chargez de reprefenter

a ce General , que cette affaire devoir etre terminee a I'amia-

ble p qu'il ne falloit pas qu'il fiit caufe qu'on en vint eacore
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aux armes , apres la paix faite entre les deux Rois ; qu'il n'y - -

avoit que trop long-tems qu'il entretenoit les Siennois dc dou- Henri II.

ces, mais de folles efperances , quele due de Ferraie ayant £iic i 5 j 5>.

jufqu'ici de vains efforts , il etoit terns de terminet icrieufe-

ment cette affaire, puifqu'il ne pouvoitignorer qu'il agiffoit ea

cela centre les intentions du Roi de Franceiqu'au refte le due de
Florence n'ignoroit pas que Bentivoglio ne vouloit point quit-

ter la Tofcane , fans s'ctre procure quclque avantage particu-

lier ; que ce motif etoit raifonnable ; que Come n'avoit pu
douter de fes intentions la-deffus, lorfqu'il I'avoit vu fornfiec

a la hate Ottieri place appartenant au Seigneur Sinolfo , 6c y
faire porter du canon, &c des munitions de guerre &debou-
chejquece Prince confentiroit volontiers que fes fervices &
fes expeditions mllitaires fuffent recompenfez , s'il vouloit s'ou-

vrir a lui avee franchife , 6c ne plus mcttre d'obftacle par di-

vers artifices a la eonelufion de I'affaire de Sienne. Comme
Bentivoglio alleguoit qu'il ne pouvoit abandonner les Sien-

nois , fur ce qu'il n'avoit point re<^u d'ordre du Roi a ce fujef>

Jean Ebrard de Saint Sulpice vint mouiller devant Ombro-
ne avee treize galeres , 6c fit fcavoir a Bennvoglio , 6c aux

Siennois qui etoient a Montalcino, qu'il etoit envoye par le

Roi avee de I'argent, pour payer les troupes 6cles ramener en
France, avee le canon,

Les Francois avoient deja evacue prefque toutes les places Affaires de

qu'ils oceupoient dans le Piemont , 6c dans les Payis-bas 5 6c
^""^*-

ils ne confervoient que Metz , Toul , 6c Verdun , avee Calais,

pour tout fruit d'une guerre qui avoit coute a la France tant

de fang, 6c de dcpenfe. Alors les deux Rois fe voyant de-
iivrez des foins de la guerre, donnerent touteleur attention 4
ce qui concernoit la Religion. II y avoit deux ans que leRoi,

& fon Confeil avoient travaille a cette affaire , puis I'avoient

negligee. On la reprit alors , au milieu des rejoiiiffances 6c de
la pompe des noees. La ducheffe de Valentinois maitreffedu

Roi, qui efperoit de s'enrichir par la eonfifeation des biensde
ceux qui feroient condamnez , 6c les Guifes qui cherchoient

a fe rendre agreables aux peuples par la punidon des Se£tai-

res , ne ceffoient de dire au Roi que le venin de I'he'refie fe re-

pandoit par route la France ; qu'il ne feroit jamais veritable-

jiient Roi , s'il laiffoit cette fecle faire de plus grands progress,
'^Y y iij
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- que les Proteftans , qui n'avoient jufqu'ici feme leufs erieurs

Henri II. qu'en ti-emblant, 6c dans des entretiens fecrets> ofoient au-

^ S 5 9' jourd'hui les publiei' avec infolence, par une entreprife auHi

injurieufe a Dieu , que prejudiciable a la majefte Royale ; &
que ceux qui ofoieiit violer les droits divins , donnoient audi

atteinte aux droits humains. Deplus, ils firent agir aupres du
Roi Gille le Maitre premier Prefident, les Prefidens de Saint

Andre , & Minard ,& Gille Bourdin Procureur General j 6c ils

vinrent a bout , par les remontrances de ces Magiftrats , fur-tout

de Gille le Maitre ,
perfonnage d'un genie eleve 6c d'un ef-

prit vif, d'irriter ce Prince debonnaire^qui fit des fautesplu-

tot fe'duit pas les artifices d'autrui, que de fon propre mouve-
jnent. Ceux-ci lui reprefenterent, qu'inatilemenr avoit-il don-
ne la paix a la France, fi une guerre plus dangereufe que les

guerres etrangeres s'elevoit dans le fein de I'Etat : que le ma!
etoit venu ace point, qu'en diflimulant plus long-tems , onne
pourroit plus y remedier par la feverite desloix , 6c qu'il faudroit

des armees 6c route la puiflance Royale pour I'arreter, com-
me il etoit arrive du terns des Albigeois : que jufqu'ici on avoit

fait peu de chofe pour bannir les erreurs ; parce que les pu-

nitions n'e'tant tombees que fur des gens de la lie du peuple

,

ces fupplicesavoientparu odieux,6c avoient fait peu d'impref^

lion par I'exemple : qu'il falloit commencer par chatier ceux

des Magiftrats qui entretenoient I'erreur ou par I'impunite

ou par des peines arbitraires, en favorifant en lecretles Sec-

taires, ou en pretant I'oreille aux follicitations de leurs amis;

que c'etoit la la racine du mal qu'il falloit arracher, fi on vou-

loit travailler utilement : qu'ainfi ils confeilloient au Roi de

venir au Parlement, qu'il trouveroit affemble un certain jour

a roccafion des Mercuriales, 6c de lui cacher fon arrivee. •

Origine des Ce fut Cliarle VIII. qui etablit dans les Parlemens , 6c dans
^'ercunaes.

j^^ Cours de fon Royaume une cenfure des moeurs, par fon

Edit de I'annee i^s>3 > qui fut confirme cinq ans aptes par

Louis XII. fon fucceffeur , Prince dont les vertus font encore

en veneration parmi les peuples. Ce Roi ajoiatant a I'edit de

fon predeceffeur, ordonna que deux fois chaque mois, ouune
,au moinsjles Prefidens du Parlement, 6c ceux des Enquetes,

s'afTembleroient le mardi 6c le mercredi , a une heure apres midi

gyeg deux Confeillers de ehaque Chambre , 6c cju'en pre'fencg
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des gens du Roi , ils prendroient connoifTance des mem- mi *

bres de la Compagnie ,
qui auroient manque a leur devoir par Upj^Ri JJ^

negligence, par defobciflance , ou par des moeurs licentieuil'S,
, r <; n

ou qui auroient dcshonorc le caractere dont ils etoient revctus

par queique a£lion condamnable. Ceux qui feroient tombez en

quelqu'une de ces fautes devoient etre , fuivant ce dernier Edit,

avertis charitablement de fe corriger , ou fi le cas le requeroir,

denoncez a toute la Compagnie, &: punispar des corredions

difFerentes, &c meme par la privation des fondions de leurs

charges pour un tems , ou pour toujours. On etoit encore obli-

ge de drelTer des atles de cela , & de les porter au Roi. En-
fuite Henri II. ordonna par fa declaration ' de 1 55 i qu'on tien-

droita I'avenir tous les trois moisles aflemblees, appellees de-

puis Mercuriales, du mercredi jour deftine a ces feances, & que
les gens du Roi feroient tenus de requerir contre ceux dela

Compagnie, qui auroient fait queique chofequi fiat indigne de

leur miniftere , de faire informer , & de pourfuivre fans delai

le jugement del'aceufation qu'ils auroient intentee ; les mena-^

cant de perdre leurs charges , s'ils fe comportoient negligem-

ment dans ces affaires ^

Les autres Prefidens n'etoient pas du meme avis que le Mat- Conduite in-

tre & quelques favoris duRoi, au fujet des peines dont on de- f^w^
.'*" ^*" ^^

voit punir les Proteftans. Ce chef du Parlement craignant que
Henri, Prince debonnaire, 6c qui panchoit toujours vers la dou-

ceur, ne fe laiflat cbranler par les remontrances de fes Col-

legues , avoit perfuade au Roi qu'il devoir s'en detier , comme
de juges qui favorifoient les erreurs ; & il lui avoit confeiile de
les mander en particulier , & de leur faire connoitre fa volon-

te ; afin qu'ils opinaffent en cette affaire , non avec la liberte

dont on doit joiiir dans les fuffrages, mais felon les vues de
la Cour. Chriftophlede Thou un des Prefidens ayant ete man-
de, ofa, comme il me I'a dit plufieurs fois , difputer long-terns

contre leRoi, avec cette franchife, & cette candcur, qui lui

I M. de Thou attribue cette De'cla-
ration a Francois I. en ijfjp , mais il

s'eft trompe. Car Fran§ois I. par fon
Ordonnance veut que les Mercurai-
les fe faflent tous les mois.

z II y a dans M. de Thou ces mots
qui fuivenc : II e/? anjji ordQme mx

gem du Roi d'avertir le Roi , ou fin
Cbancelier des procedures qu'ils feront

contre les coupahhs. Mais on les a
fuprimez, parce quils ne fe trouvent
point dans la Declaration de Henri
II. mais dans celle de Charle 1%.,

qui eft pofterieuce.
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-j etoicnt natur^lles, pour le detourner d'un delTeln, que cette

Henri II. homme plein de fagefTe prevoyoit devoir etre fatal a la France

I 5 y p. & au Prince meme. Depuis ce tems-la il vit toujours avec re-

pugnance COS aflemblees , dites Mercuriales , qui avoient pour-

tant ete fagement etablies autrefois pour la correttion des

moeurs.

Ce fut le I f de Juin , que le Roi, qui perfiftoit dans le deflein

qu'onlui avoit infpire, vint au Parlement , quitenoit alors fes

feances dans le Couvent des Auguftins ; parce que le Palais , oil

le rend la juftice, etoit embaraffe paries prcparatifs desnoces
qu'on alloit celebrer. On avoit deja commence a opiner fur

le genre de peine , dont on puniroit les Se£laires , lorfque le

Roi arriva accompagne des Princes de la maifon de Bourbon,
de Francois due de Guife , du Connetable de Montmorenci>
& des cardinaux de Lorraine , 8c de Guife, II fit un difcours qui

roula fur fon zele pour la Religion , & fur le defir qu'il avoit

d'aflurer le repos public 5 & parla de facon , qu'on jugea qu'il

cachoit fa colere , 6c qu'il n'etoit pas venu avec un efprit cal-

me 6c tranquille. Enfin ildit, qu'il avoit cimente la paix par le

double mariage de fa focur 6c de-fa fille , 6c qu'il efperoit

quelle feroit utile a tout fon peuple , 6c que rien ne pourroit

la troubler a I'avenir : qu'au refte, il ne voyoit qu'avecun ex-

treme chagrin qu'on avoit traite jufqu'ici dans le tems de la

guerre , fans regie , 6c d'une maniere feditieufe , I'afFaire de la

Religion , que les bons Princefdoivent avoir extremementa
cosur ; qu'il fouhaitoit qu'a i'avenir on prit ferieufement la

defenfe de I'Eglife ; 6c que comme il apprenoit que le Par-

lement etoit aflemble a ce fujet, il I'exhortoit a deliberer la-

deffus fans preventions puifqu'il s'agiffoit de la caufedeDieu,
qui feroit fans doute attentif aux decilions des juges , com-
me il eft preient toujours aux penfe'es les plus intimes des

hommes.
Alors le Garde des Sceaux ordonna aux juges de continuer

les deliberations. Quoique perfonne ne doutat que le Roi etoit

venu , pour connoitre les fentimens de tous , 6c pour gener les

fuffrages, il fe trouva pourtantdes Magiftrats quiopinerent en

prefence du Roi , fans craindre la rnort dont ils etoient me-
ijacez , avec la liberte des anciens Senateurs. Ils declamerent

Qonue les moeurs de la Cour Romaine , 6c contre les abus

qu'elle
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qu'elle avoit introduits ,
qui etoient devenus pcu a pcu , di-

.

foient-ils,de grandeserreurs^ & quiavoient donnc lieu a dif- Tjp^j^,
jj

ferentes fedles de s'elever. lis conclurent qu'il falloit mo-
derer lespeines &fufpendre la feveritedes jugemens , jufqu'a ^ ' •

ce qu'un Concile oecumcnique eutreformela difcipline del'E-

gUfe , & calme les troubles dont elle etoit agitee ; que tout

homme de bien penfoit ainfi , 6c quece n'etoit pas fans raifon

que les Conciles de Bale & de Conftance avoient ordonne

que tous lesdix ans on aflembleroit un Concile. C'etoitl'avis

a Arnauld du Feirier, prefident aux Enquetes, homme refpec-

table par fa probite 6c par la gravite de fes moeurs , 6c fi grand

JurifconfultCi que Jacque Cujas, Tornement de notre fie'cle,

reconnoiflbit ne devoir qu'a lui feultout ce qu'il fcavoit. An-
toine Fumee fut auffi de ce fentiment, auffi-bien que Paulde
Foix, magiftrat diftingue par I'eclat de fa naifTance 6c par fa

vafte erudition, Nicolas du Val jEuftache de la Porte, 6c queU
ques autres.

Lorfqu'on deliberoit en prefence du Roi^ Claude Viole opi-
Deliberation

na de la meme maniere, 6c apres lui Louis Faur, homme d'un ef- du Patlc-

prit vif 6c hardi 5 celui-ci ajouta ,que tout le monde penfoit que '"'^"'-

les troubles venoientdesdifFerens en matierede Religion; mais

qu'il falloit examiner, qui etoit veritablement I'auteur de ces

troubles , de peur qu'on ne fut oblige de faire la meme reponfe

qu'Elie fit autrefois a Achab, qui lui reprochoit d'exciterdes

troubles :
' Cefi vous qui troublexjfiael. Enfuite Anne du Bourg,

apres avoir long-tems parle de la providence de Dieu a la-

quelle routes chofes font neceffairement foumifes, entra en ma-
tiere , 6c dit : Que les hommes commettoient contre les loix

plufieurs crimes dignes de mort , 6c du fupplice des efclaves;

tels que font les blafphemes reiterez , les adulteres, d'horribles

debauches, des parjures frequens , que non feulementon difli-

muloit , mais qu'une honteufe licence meme entretenoit ; tan-

dis qu'on inventoit tous les jours de nouveaux fupplices con-

tre des gens a qui Ton ne pouvoit reprocher aucun cri-

me. » Car enfin, ajouta-t-il , peut-on leur imputer le crime de

3> leze-raajefte a eux, qui ne font mention du Prince que dans

IP leurs prieres ? Peut-ou dire qu'ils violent les loix de i'Etat

,

I On a e'te oblige de changer un 1 rendre ce paffage tel qu'il eft dans I'E*

tsot dans le texte deM.deThou, pour 1 criture Saiate,

TomeUh Zz •
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" qu'ils tachent d'cbranler la fidelite des villes , & qu'ils portent

Henri IJ. " l^s provinces a la revoke? Quelque peine qu'on fe foitdon-

j r f- p, " nee jufqu'ici , on n'a pd faire dire a des temoins meme choi-

» fis , qu'ils ayent eu feulement cetre penfee. Ce qui fait qu'on
»> les regarde comme des hommes feditieux , n'eft-ce pas , parce
» qu'a la faveur de la lumiere de I'Ecriture > ils ont decouvert&
» revele le turpitude de la puiffance Romaine , qui panche vers

» fa ruine , &: qu'ils demandent une falutaire reformation, »

Enfuite les Prefldens opinerent fuivant leur rang. Chrifto-

phle de Harlai & Pierre Seguier affurerent avec une force me-
le'e de douceur, que jufqu'ici le Parlement s'ctoit comporte fui-

vant les loix dans le jugement des caufes capitales ; que
fans doute cette Cour ne fe dementiroit pas dans la fuite ,

& quelle s'acquiteroit de fes devoirs dans la vue delagloire

de Dieu, & d'une maniere qui fiat agreable au Prince 6c au
peuple. Chriftophle de Thou dit avec liberte, que les gens du
Roi meritoient d'etre notez , pour avoir ofe cenfurer les arrets

de la Cour , & revoquer en doute fon autorite. Rene Baillet

,

homme de bien , fut d'avis qu'on devoir revoir les edits done
on fe plaignoit , & les examiner avec plus d'attention. Minard,
qui etoit du parti des favoris , parla peu , pour menager fa com-
pagnicj & conclut, qu'il falloit obeir aux edits du Roi. En-
fin le premier Prefident declama fort contre les Se£taires. II

apporta I'exemple des Albigeois , dont fix cens furent brulez

en un jour par les ordres de Philippe Augufte ; 8c celui des

Vaudois, dont une partie perit par le feu dans Ieursmaifons,&
le refte fut etouffe par la fumee , aans des cavernes fie des carrier

res oti ils s'e'toient cachez.

Apres cela le Garde des Sceaux s'approcha du Roi, qui te-

noit fon lit de Juftice fur un fic'ge eleve ,& delibera quelque
terns en fa pre'fence avec les Princes & Seigneurs que le Roi
avoir amenez. Enfuite tons s'etantaffis, il appella Saint Ger-
main Greffier de la Cour , qui avoir ecrit les avis , 6c

lui ordonna de lui donner le regiftre , qu'il porta audi-tot

au Roi. Alors ce Prince prenant la parole , blama en ter-

mes indireds fon Parlement , d'avoir enrame a fon infcu ,

une affaire fi importante a I'Etat : ildit, qu'il voyoit bien que
ce qu'on lui avoit dit etoit veritable , que quelques-uns d'entre

eux meprifoient I'autorite du Pape, 6c lafienne 5 qua la verite
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lenombre des coupables n'etoit pas grand ; mais que leursfau-

tes deshonoroient le Parlemcnt, 6c les perdroient enfin eux- Henri H-
memes; qu'ainfi il exhortoit les autres a dcmeurer dans le iccp.
devoir. Alors il fe leva , irrite centre Faur , & contre du
Bourg, dont le premier avoit cite I'exemple d'Achab, & le

fecond avoit parlc de ce grand nombre d'adulteres qu'on lalf-

foit impunis. En meme terns il commanda a Montmorenci de

les faire arreter. Celui-ci ayant communique I'ordre du Roi

au comte de Alongommeri I'un des Capitaincs des Gardes,

ils furent pris, & conduits a la Baftille. On arreta aulFi dans leurs

maifons Paul de Foix, Andre Fumee, & Euftache de la Porte.

Mais du Ferrier, duVal, 6c Viole, s'etant cachez chez leurs

amis, eviterent lememe fort.

La plupart jugerent de cette a£lion du Roi d'une maniere

difFerente, 6c fuivant qu'ils etoient difpofez. Mais les plus fen-

fez voyoient avec douleur , que le Roi poufTe par de mauvais

confeils fut venu auParlement , pour renverfer 1 ordre desloix,

dont il devoit etre le prote£teur. C'etoit peu , difoient-ils , que

le Roi flit venu fans etreannonce, 6c eut alTifte a une delibe-

ration deja commencee. Mais, ajoutoient-ilsj peut-on s'em-

pecher decroire que ce bon Prince s'eft livre a la paffion d'au-

trui , lorfqu'au lieu de compter les voix , il a fait lire les fuffiagesj

qu il n'a pas permis qu'on achevat une deliberation commen-
cee 5 qu'il a fait prendre le regiftre , on les avis etoient ecrits,

6c qu'apres de grandes menaces , il a fait arreter des magiftrats

en fa prefence f Qui pourroit s'empecher de hair ces laches

adulateurs, qui pour s'attirer la faveur des Grands, ont trahi

honteufement les fecrets de leur compagnie , 6c fouille leur

confcience ? Enfin qui ne regardera pas cette entreprife Goni-

me un prefage d'une dangereufe revolution ? Tels etoient

leurs difcours.

Le lendemain , les Chambres s'etant raflemblees par ordre du

Roi , on rapporta le proces criminel de Jacquc Spifame eve-

que de Nevers , qui s'etant marie fecretement , s'etoit retire

a Geneve. Apres qu'on eut lu les informations , il fut decretc

de prife de corps. Ces exemples de feverite n'empccherent pas

les miniftres des Eglifes , qu'ils appelloient reformees, de s'af-

fembler a Paris le 28 de Juin dans une maifon du fauxbourg

Saint Germain , fans craindce les fupplices dont ils etoient

Zz ij
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_._,__, menaces. Francois Morel prelida a cctte conference , ou il fe

Tj TT fit des reglemens fur leurs Synodes , fur ceux qui y prefide-

roientjfur I'abolition du defpotifme cpifcopal, & fur celledu
^ ^ "'

titre de Princes de I'Eglife, fur I'cieaion & les fon£tions des

Miniftres , fur les Pretres & les Diacres , fur les cenfures & la

correction des moeurs , fur les degrez de parente & d'affinite

,

& fur la maniere de conrra£ler les mariages , & de les diffou-

dre. On ajoiua, que ces loix ne feroient point invariables , 6c

qu'elles pourroient etre changees fuivant la neceffite des con-

jondures 6c des terns ^ comme les Eglifes lejugeroienta pro-

pos , pourvu qu'un Synode general approuvatces change-
mens.

En ce tems-la ^ des deputez des Princes proteftans de I'Al-

lemagne vinrent trouverle Roi,avec des lettres de Frederic

comte Palatin du Rhin , d'Augufte due de Saxe , de Joachim
Eledleur de Brandebourg , du due de Wirtemberg 6c du comte
Volfang de Veldenz. Ces lettres portoient en fubftance : Qu'ils

avoient appris avec douleur, qu'on punifToit en France par

la prifon , par la perte des biens , par I'exil 6c par le dernier

fupplice , comme feditieux 6c perturbateurs du repos public, des

hommes de bien , amis de la paix , qui profeffoient la meme
religion qu'eux : Qu'ils s'etoient crus obligez par les princi-

pes de la charite Chretienne , 6c par les liens d'amitie qui les

attachoient a la France , de deputer au Roi, pour le prier de
deliberer murement fur une affaire qui regardoit lagloirede

Dieu , 6c le falut des ames , 6c de ne fe point laiffer prevenir

:

Qu'en qualite de Princes pieux ils avoient a coeur , aufli-bien

que le Roi , I'honneur du nom de Dieu , 6c le falut de leurs

fujets : Que des troubles s'etant elevez dans leurs Etats fur la

Religion , ils avoient cherche les moyens les plus convena-

bles pour les appaifer j qu'en travaillant ferieufement a une
affaire fi importante, ils avoient reconnu , que I'ambition 6c I'a-

varice avoient introduit peu a peu dans I'Eglife bien des abus

injurieux a Dieu , 6c fcandaleux pour les hommes , qui de-

voientetre reformez fuivant les regies del'Ecriture, les decrets

des anciens Conciles , 6c I'autorire des Peres des premiers fie-

cles : Que ce n'etoit pas d'aujoui'd'hui , qu'on fe plaignoit de

la difcipline 6c des moeurs corrompues de la Cour de Rome;
qu'on n'ignoroit pa.s en France ce qu'avoient ecrit a ce fujet
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Guillaume de Paris , Jean Gerfon , Nicolas de Clemengis ,

Weflel dc Groeninghen , quifous Louis XL avoit rctabliTU- HenriIL
nivcrfite dc Paris , & d'autrcs Theologiens : Que Fran<^ois

i e c p.
1. d'heureufe memoirc pere du Roi , guide par de fages con-

feils, avoit donne duranr quelque-tems fes attentions a con-

cilier les efprits fur les differends de la Religion , &c ci refor-

mer la difcipline ecclefiaftique : Que ces memes foins etoient

dignes du Roi, fils d'un l\ grand Prince ; qu'ainfi ils le fup-

plioient , qu'en un terns ou la France joiiifToitd'uneheureufe

paix , il employat fa mediation toute-puiflante , pour terminer

a I'amiable les diflentions furies matieres de la foi: Qu'aurefte

ils ne voyoient point de moyen plus convenable, pourreiifHc

dans cette entreprife, que de choifir des hommes habiles 6c

amis de la paix , pour examiner cette affaire fans prevention

& fans haine , 6c pour dreffer une confeffion de foi , conforme

aux principes de fEcriture , & aux maximes des premiers

Peres de I'EgliferQue cependant il fur furfis a la feveritedes

jugemens ; qu'on ouvrit les prifons a ceux qui y languiffoient

depuis long-tems ; qu'on rappeliat les exilez , 6c qu'on rcndit

les biens a ceux qui en avoient ete dcpoiiillez : Que le Roi en

ufant ainli , feroit une chofe agreable aDieu , avantageufe a fes

fujets , glorieufe a lui-mcme, 6c qui combleroit de joye, 6c

engageroit a une grande reconnoiffance des Princes , qui lui

envoyoient des deputez , pour le fle'chir en faveur de ces hom-
mes opprimez , triftes vidimes dune caufe qui leur etoit com-
mune avec eux.

Le Roi recut tres-bien ces envoyez , 6c ayant lu les lettres

dent ils etoient portents , il fit reponfe qu'inceffamment il ecri-

roit aux Princes leurs maitres , 6c qu'il efperoit qu'ils feroient

fatisfaits. Mais ces envoyez etoient a peine fur les frontieres

de la France, que le feu que leur arrivee fembloit avoir eteint

,

ferallumaapres leur depart avec plus de violence. Le ip de Juin

le Roi nomma des Commiffaires , pour juger les Confeillers qui

avoient ete emprifonnez. Ce furent le Prefident de S. Andre

,

qui avoit donne au Roi des confeils violens, comme nous

I'avons dit , Jean-Jacque de Mefme Maitre des Requetes, les

Confeillers Louis Gayant , 6c Robert Bouette, Euftache du

Bellai eveque de Paris , qui avoit ete Confeiller-Clerc , 6c

Antoine de Mouchi , dit Demochares , Inquifiteur de la foi,

Z z iij
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; Ce memejour Saint Andre interrogealeConfeillerduBourg,

Henri II. qui refufa de repondre , alleguant le privilege qu'ont les offi-

t^yjj. ciers du Parlement j de ne pouvoir etrejuges dans les proces

criniineis que par les Chambres aflemblees. Alors Bourdin

Procureur general obtint de nouvelles lettres du Roi , qui

obligeoient du Bourg a repondre devant les Commiffaires qu'on

lui avoit donnez , 6c qui portoient , que s'il n'obeiffoit , il fe-

roit declare convaincu , & traite comme coupable du crime

de leze-majefte. Ainfi du Bourg fut declare indigne de joiiir

du privilege de fa charge, a caufe de I'atrocite de fon crime,

comme onparloit alors. Pour ne pas paroitrere'celle aux ordres

du Roi , a qui il difoitvouloir obeir en routes chofes , il repon-

dit trois jours apres aux queftions qui lui furent faites fur fa

foi ; apres avoir protefte auparavantque fa loumifTionnepou-

roit lui porter prejudice , ni aux prerogatives de fon office.

II parut que fes fentimens etoient les mcmes que ceux de Lu-
ther & de Zuingle , qui s'accordent affes en plufieurs points.

Sur cette confeflion de foi , 6c fans autres preuves , I'eveque

de Paris le declara Heretique , le degrada du facerdoce ,

dont il etoit revetu , 6c le livra au bras feculier , c'eft-a-dire

,

au juge royal , pour etre puni. Peu apres du Bourg appella

de cette fentence a I'archeveque de Sens.

Tandis qu'on trainoit devant les tribunaux plufieurs perfon-

nes foupconnees des nouvelles erreurs , &c qu'on impliquoit

dans leurs proces leurs protefleurs , leurs amis , 6c ceux qui

ofoientparlertrop librement; tandis enfin quelacrainte des de-

lateurs faifoit garder un morne filence i tout retentiffoit a la Cour
du bruit des rejoiiiffances 6c des preparatifs des noces , qui fu-

rent bien-tot fuivis d'un funefte evenement. On avoit pre'pare

un tournoi avec beaucoup de magnificence , 6c une lice , non
loin de la Baftille , ou etoient emprifonnez les Confeillers.

Cette lice etoit drefiee depuis le palais des Tournelles oii

logeoit le Roi , 6c traverfant la rue Saint Antoine alloit juf-

qu'aux ecuries royales. II y avoit des deux cotez de longs

echaffauts , ou I'on montoit par des degres , 6c des loges , com-
me dans les falles ou fe donnent les fpe£tacles. C'etoit la

carriere, oh les Princes 6c les Seigneurs armes de toutes pieces

devoient courir les uns contre les autres , etant feparez par

uae barriere. II y avoit deja quelques jours que duroient ces
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caiToufels , lorfqu'il prit envie au Roi le 29 de Juin de courir '*

centre Monrgommeri. Leurs lances s'etant brifces , le Roi , Henri II.

qui avoir malheurcufement lavifiere de fon cafque levee , fut | j , p.
bleffe a I'oeil d'un eclat de lance 5 ce qui I'ayant fait chance-

ler fur fon cheval , il fut foutenu par fes officiers , 6c mene au

chateau dcs Tournelles. On dit qu'alors ce Prince paffant de-

vant la Baftille jetta les yeux de ce c6te-la , 6c que fe fouve-

nant des Confeillers , qu'il y avoit fait emprifonner depuis peu

de jours , il dit plus d'une fois, qu'il craignoit bien d'avoir traite

injuftement des innocens; 6c que le cardinal de Lorraine ,

qui etoit prefent, dit ^ ce Prince, que cette penfee ne pou-

voit lui etre infpirec que par I'ennemi du genre humain, qu'il

devoit larejetter 6cdemeurer inebranlable dans fa foi. Je n'o-

ferois affurer li ce fait eft veritable ou fuppofe ; ne voulant

ecrire que des chofes certaines , 6c dont tout le monde con-

vienne. Car les Medecins foutiennent , que quand on a re(^u

une pareille plaie , on perd I'ufage de la parole ; foit que le

cerveau foit bleffe , foit que la violence du coup I'ebranle de
fon fiege, foit qu'une veine rompue epanche le fang dans fa

fubftance, foit que la dure-merequil'enveloppe^etant enfon-

cee , le penetre 6c en fepare la continuite.

Au bruit de cette trifle nouvelle 3 Philippe envoya deBruxel-

les Andre Vefale fon Medecin , homme illuftre par fes rates

connoiflances , 6c par I'excellent ouvrage qu'il a compofe fut

la ftru£ture du corps humain, pour faire voir par ce dernier

devoir fon affe£lion envers le Roi fon beau-pere. Mais le Me-
decin vint trop tard , 6c inutilement. Car un abcez s'etant for-

me dans la tete, le Roi mourut le dixieme de Juillet ', age de Mort de

quarante ans , trois mois , onze jours , ayant regne douze ans po^tMi/d
6c trois mois. Avant que ce Prince expirat , on hata les no- ce Prince,

ces de la princefle Marguerite fa foeur , 6c d'Emanuel Phili-

bert due de Savoye > qui furent maries fans ccremonie dans
la Chapelle du Palais. La mort du Roi donna lieu ^ desju-

gemens 6c a des difcours bien oppofez. Les uns difoient ,

que ce Prince etoit digne de loiianges immortelles ; Que bel-

liqueux 6c prefque toujours heureux a la guerre , il avoit eten-

du les limites de la France , ayant fubjugue une grande par-

tie de ritalie , foumis fEcolTe 6c I'ifle de Corfe , 6c fait fervic

I FII.Non. ^uieft dans le texte eft une faute d'imprefllon ; car Henri mourut
le lodejuilkt.
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,.^„^^_^ les deux mers comme de rempart a fon Royaume : Qu'ayant~ IT oblige Charle V. a prendre la fuke a la baraille de Renti , il

I'avoit force de conciure une tre've , & de fe retirer dans une
^ ^ "*

folitude , ennuye d'une grandeur, qu'il voyoit dccliner. lis ajou-

toient, que ce Roi , toujours plein d'un refped filial envers

le faint Siege , avoir recommence la guerre , pour tirer Paul

IV. de I'embarras ou il fe trouvoit > (Sc n'avoit fait revenir fes

troupes d'ltalie, que lorfque Philippe roi d'Efpagne, 6c Marie
reine d'Angleterre avoient uni leurs forces , pour attaquer la

France : Qu'il avoir conclu une paix peut-etre peu avanta-

geufe 6c peu honorable , mais utile au moins a fes peuples ,

6c avoir aflure le repos public par le mariage de fa fille 6c de

fa foeur : Qu'enfin ce Roi , le meilleur 6c le plus liberal qui

fut jamais , etoit mort dans I'exercice des amies univerfelle-

ment regrete,

D'autres difoient au contraire , que ce Prince qui avoit ete

lieureux durantles premieres annees de fon regne, avoit foiiille

la gloire qu'il avoit acquife a la guerre > par I'infradion dela

treve. lis avoiioient neanmoins , que c'eroit moins fa fauteque

celle de ceux , qui par leurs mauvais confeils I'avoient engage

dans une malheureufe guerre. On. ajoutoit que cette entreprife

avoit epuife les Finances 6c ruine les forces de I'Etat 5 qu'on

avoit perdu des batailles , dont le fouvenir etoit encore

lionteux aux Francois: Que ce Roi, 6c les grands de I'Etat

,

avoient ete le joiiet de I'ambition 6c de la perfidie des Ca-^

raffes : Que le nom Francois avoir ete comme eteint en Italic

:

Que ceux qui avoient echappe a la mort dans les combats ,

avoient peri par la faim , 6c que peu etoient revenus en Fran^

ce : Qua la verite on avoit eu la paix , bien toujours defira-

ble , mais une paix honteufe , 6c que les mariages des Priur-

cefTes n'avoient ete ftipulez , que pour couvrir I'ignominie du
traite : Qu'enfin ce Roi guerrier avoit peri comme un fimpl'e

Gendarme , au milieu des jeux 6c des tournois , en fe donnant

lui-merae en fpedtacle a fes peuples. On n'oublioitpas les ac-

tions particulieres de ce Prince , qui etant marie avoit pris une
maitreire, laquelle I'avoit comme enchante par fes malefices >

& avoit feule regne. On difoit que de la etoient nes un luxe

prodigieux , la diflipation des Finances , des debauches hon-

feufes , 6c la cupidite infatiable des Co^irtifans. En parlant de

cc
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ce ficcle corrompu, il ne faut pas oublierles poetes Francois,

qu'ilcnfanta en grand nombre. Ces poetes abufant de leuis ta- Henri II.

lens, flattoient par des cloges honteux unc fcmme vaine 5 detour- 1 5 ; p.

noientles jeunes gens des etudes ferieufes & utiles , pour lire

des vers obfcenes ; 6c gatoient I'efprit 6c le coeur des jeunes

perfonnes du fexe le plus foible , par des chanfons liccn-

tieufes.

Pour nous , qui nous faifons un devoir de juger fans partia-

lite , nous dirons feulement que Henri aima la guerre , 6c que

r-ejettant les fages avis, que Montmorenci lui donnoit de terns

en terns pour le porter a la paix , il faifit avec joye toutes les

occafions qui fe prcfenterent , de prendre les armes. Du refte

il etoit bon 6c facile, 6c fuivoit plutot les impredions d'autrui

,

que fes propres fentimens. Ceux qui penfoient a I'avenir , ju-

gerent que fa mort feroit trcs funefte a la France. lis pre-

voyoient , que Henri laiflant des Princes dans I'enfance , une

mere ambitieufe 6c qui vouloit gouverner , 6c une cour par*

tagee par des factions , la paix ne dureroit pas long-tems , 6c

que des diflentions domeftiques feroient bien-tot fuivies de

guerres etrangeres , fi on ne remedioit au mal de bonne

heure.

II eft certain que Luc Gauric Mathematicien, que Paul III.

confideroit beaucoup , avoit predit le tems 6c le genre de la

mort duRoi , 6c que Catherine de Medicis toujours inquiete

de I'avenir, I'ayantconfulte fur la deftine'e de fon mari 6c de

fesenfans, il lui avoir repondu, que le Roi feroit tuecn duel,

&c mourroit d'une blelTure a I'anl. Comme on penfoit que

ce Prince etoit d'une condition , a craindre peu les hazards

d'un duel , on fe moqua de cette predi£l;ion , 6c on la negli-

gea dans le tems. Quelques-uns remarquerent qu'au com-
mencement de fon regne il avoit autorifepar fa prefence

un veritable ' duel , que la Religion Chre'tienne de'fend , 6c

qu'il perdit la vie dans les jeux 6c la feinte d'un combat fin-

gulier.

II ne s'agit plus maintenant des belles maximes , ni des gran-

des atlions denos peres , foit dans la paix , foit dans la guerre.

1 Le duel de Gui Chabot Jarnac ,

6c de Francois Vivonne la Chataigne-

laie
,
qui fe battirent en prefence du

Tome III, A a a

Roi le 16 Juillet iJ-tT. oil le dernier

qui etoit favori du Roi , fut tue.
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. J'ai a cxpofer les malheurs de cet Etat , c'eft-a-dire , nos

Henri II ^'^^^^^'^s & nos vices , qui dcfolent depuis quarante annees

J
- - „^ ce Royaume autrefois fi floriflant. Nous proteftons, que nous

ne dirons rien , que fuivant les memoires de ce tcms-la, que

la haine avoit peut-etre envenimez , & que nous avons adou-

cis & reformez fur le temoignage pofterieur des plus gens de

bien. Nous aflurons en meme-tems , que c'eft malgre nous ,

6c pour nous preter a la verite de I'hiftoire , que nous parle-

rons de I'ambition , de I'avarice , & de la mauvaife foi de quel-

ques perfonnes , & de leurs mauvais confeils qui ont ete fi perni-

cieux a I'Etat. Car les Hifloriens , amis de la verite, font forces

de tout dire, pourvu que ce foit avec candeur, fans palTion

& fans fiel. II y a fi loin de ce tems-la a celui ou j'ecris , que

je ne dois pas etre foupconnc de prevention , ou de haine 5 6c

quant aux evenemens qui font arrivez depuis , la pofterite ju-

gera , fi je merite des reproches ou des loiianges.

Fin du vingt-deuxieme Livre.
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fetes, &c des tournois ; Francois due Brakcois

de Guife, le cardinal de Lorraine H-

fonfrere,Alfoiiie d'Efte due deFer- M 5" P-

1-^ rare , Jacque de Savoye due de
Fffn*^^.""

^'^

"^ Nemours faluerentle Dauphin com-

^ me Roi , & le conduifirent en ca-

^ roflfe au Louvre , oii la Reiiie me-
.-.^ ,-,^ -,.^_^^4=^ re fe rendit peu apres , accompa-

@J^^@?^@^t-gl gneedu due de Nemours. Montmo-
rcnci ' favori de Henri fut laiflc , comme par mepris , aupres

de fon corps , 6c fut oblige de rendre le cachet du Roi fur le

champ a Claude de I'Aubefpine fecretaire d'Etat , qu'on lui

envoya a cet efFet. Le corps fut expofe fous un grand pordque

I Le CoQoccable de Mommoienpi, . ••

Aaa ij
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de bois , qu'on avoit conftruit aupres du chateau des Tour-

Fr n ois
"^^1^^ &diftineaux danfes & aux jeux : il fut alors tendu de

TT ' noir j on y dit des Mefles , & on y recita des prieres durant qua-

rante jours , fuivant la coutume.
•^ ' ' Montniorenci alia cependant au Louvre faluer le Roi , &

eut une conference avec la Reine mere : il lui confeilla d'inf-

pirer au Roi fon fils les meilleures maximes pour bien gou-

verner fon Etat ; de ne point fouffrir qu'il fe lailTat prevenir

de haine contre fes fujets, niqu'il pretat I'oreille aux difcours

de gens amis de la difcorde 5 & de faire enforte que fes

adions fuffentapprouvees delaNoblefle , &des autres Ordres

de I'Etat ; ajoutant qu'il falloit pour cela ng point changgr les

emplois , & ne depoiiiller perfonne de fes charges, & de fes

dignitez ; & qu'elle devoit fe fouvenir , quelle alloit comman-
der ^ une nation, qui obeit volontiers a fes Rois , 6c a fes Prin-

ces , & qui fouffre impatiemment la domination des etrangers.

Apres cela il lui fit les plus humbles foumiffions , 6c Taffura

d'un attachement inviolable au fervice du Roi, 6c au fien. La
Reine le congedia avec bien des marques de bonte 6c de con-

fiance , 6c lui Ht des promelTes tres-Hateufes. Au refte ce vieux

6c habile courtifan, qui avoit prevu quelamort de Henri ap*-

porteroit un grand changement dans les affaires , avoit en-

voye , des qu'il I'avoit vu bleffe , la Mare valer de chambre
du Roi a Antoine de Bourbon Roi de Navarre , 6c pre-

mier Prince du fang, qui etoit alors dans le Beam, pour le

preffer de fe rendre a la Cour , afin de prendre le gouverne-

nient de I'Etat , fi le Roi venoit a mourir. Mais ce Prince qui

avoit peu d'ambition, 6c quictoitd'ailleursmecontent du Con-
netable , parce qu'on n'avoit fait nulle mendon de lui dans le

dernier traite de paix , ou Montmorenci avoit eu rant de parr,

ne fuivit pas exaftement fes avis. II ne fe rendit qu'a petites

journees a Vendome^ ou s'etant arrete meme quelque terns, il

laifla echapper I'occafion de fe mettre a la tete des affaires , 6c de
prevenir de grands troubles, qui furent I'effetde fa nonchalance.

Louis fon frere. Prince d€ Conde, dont les lumieres ega-

loient la valeur , voyant avec chagrin que la Reine mere
6c lesGuifes s'etoient emparez , contre les loix de I'Etat, de
toute I'autorite qui appartenoit de droit au Roi de Navarre , fit a;

fon frere des reproches plus vifs que ne demandoit la gonjoncture
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des tems ; impurant a fa foiblcflc tous les maux qu'apporte-
~

roient a I'Etat rambition , 6c la perfidie de leurs ennemis. Alors i* R ancois

laReine mere, qui vouloit gouverner, eloigna le Connetable '

des affaires, 6cs'unitaux Guifes oncles de la jeuneReine, qui ^ S S 2.*

Gtoient fort aimez du Roi. Commc elle ne connoiflbit pas

encore le cara£tere de ces Princes, elle crut qu'ils fefoumet-

troient en tout a fes volontez. Mais fe voyant elevez fi vite a

un point de grandeur , ou ils afpiroient depuis long-tcms , ils'

ne fongerent plus qu'a profiler de leur fortune, a agrandirleur

maifon , & a aifermir leqr puiffance- Leurs efperances etoicnt

flatees par la jeiineffed'unRoi foible de corps & d'efprit,parle

credit qu'avoit fur fon efprit la jeune Reincleur niece, Princef'

fe plus ambitieufe que ne le comportoit fon age, & par la faveur

de la Reinemere , qui avoir abandonne le Connetable leur con-

current , pour s'unir a eux. Cette Princelfe n'avoit pu pardon-

ner a ce favori le devouement bas 6c indigne , qu'il avoit-

toujours eu, dans iavuedecomplaire au Roi, pour laDuchefle

de Valentinois , 6c falliance contradee avec elle peu detems
avant la mort de Henri.

II eft a remarquer que ce qui fut fatal a Montmorenci avoit

ete tres-avantageux aux Guifes. Le due d'Aumale , un de ces-

Princes , avoit epoufe une fiUe de la Ducheffe , qui lui avoit ap-

poite une dotimmenfe ,par la profufion du Roi, 6c par la con-

iifcation des biens des feftaires condamnez. Mais a peine

Henri fut-il expire, que le due de Guife 6c le cardinal de Lor-
raine abandonnerent cette puiflante maitreffe , dont: ilsavoient

ete jufqu'alors Ics creatures les plus devouees : ils la perfecu-

terentmeme ,pour s'attirer les bonnes graces dela Reinemere
fon enneiTiie. Comme le due d'Aumale leur frere , plein de

reconnoiffancepourla mere de fafemme, tachoit de les flechic

en fa faveur, le cardinal de Lorraine lui ditficrement, qu'il

devoit etre content de s'etre procure par un mariage inegal

de grandes richefles , 6c un credit de quelques annees j mais

que cette alliance le rendant aujourd'hui odieux , 6c le cou-.

vrant de honte , il etoit de I'interet d'une illuftre maifoii , d'ef-

facerpeu a peu dd'efprit des hommes le fouvenir de cette in-

famie,en eloignant la Ducheffe de laCourj qu'il devoit pen-
fer qu'on ne pouvoit I'y retcnir , fans offenfer la Reine mere,,

qu'il falloit fur-tout menager 3 6c qu'ils devoient confeiver

A a a iij
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I & augmenter par des moyens honctes une grandeur honteu-

Francois fement due a unemaitrefle accreditee fous ie dernier regne.

Ij' On banuit done ignominieufement de la Cour madame de

I r
J p. Valentinois , apres I'avoir contrainte de rendre des pierreries &c

des bijoux dun grand prix , que le feu Roi lui avoir donnez. On
vit alorsplus que jamais, combien on doit peu compter fur la

fidelite &: fur la reconnoiffance des Courtifans. De rant d'hom-

mes quelle avoit elevez aux honneurs , dont veritablement

la plupart etoient indignes , il n'y en eut pas un feul , qui fe

prctant a la haine pubiique n'abandonnat fa bienfaitrice. Celle-

ci, pour flechir Catherine de Medicis, fut oblige'e de lui don-

ner fa belle niaifon de Chenonceaux fur le Cher, dont la fitua-

tion, les edilices , & les fuperbes jardins qui regnoient le long

des deux rives , faifoient de ce lieu une retraite delicieufe. Af-

tremoine Bohier 6c Catherine Briqonnet avoient bati cette

maifon de plaifance , que le Baron de Saint Ciergue leur fils

avoit donne par une foUe vanite a la DuchefTe , a qui on lota

alors , en robligeani: de prendre en echange Chaumont fur la

Loire. On chaffa aulTi de la Cour plufieurs Gentilshommes ,

& plufieurs braves officiers , que Ton croyoit attachez au Con-

netable ; ainli que fes parens , i'es alliez , 6c tous ceux qui au-

roient pu s'oppofer a la puifTance des Guifes. II ne demeura

a la Cour que ceux quj fuivirent le torrent de la faveur. On
Ota les fceaux a Jean Bertrandi , qui avoit ete cependant nom-

me Cardinal a la recommandation du due de Guife. II etoit

venu de Touloufe a Paris, ou apres avoir paffe fucceflivement

par tous les honneurs de la magiftrature, il avoit obtenu la pre-

miere dignite de la robbe par la faveur de madame de Valen-

tinois, Les fceaux furent rendus a Francois Olivier ,
perfonr

hage illullre par fon integrite , par la poiiteffe , 6c I'agrcment

de fon efprit , par fa fagefle 6c fon experience dans les affaires.

Le cardinal de Lorraine crut ,
que nommant pour premier

Magiftrat un homme fi zcle pour la juftice , il feroit efperer

un gouvernement modere; , 6c qu'il cbloiiiroit par la le peuple

credule, a qui la reputation des grands homines fait gouter

prefque toujours les reglemens les moins juftes. Mais Olivier

fut trompc le premier. 11 avoit quitte une vie tranquille , pour

venir a la Cour , dans I'efperance qu'il conferveroit fa liberte'j

Sc quoiqu'on lie puille pas lui reprocher d'avoir ete I'auteui:
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d'aucun edit burfal & fcrvile, il pafla le refte de fes jours '

dans un honteux efclavage , jouet de I'ambition des grands , Francois
& expofe a mille dangers , fous un gouvernement arbitraire. \\\

Charle cardinal de Lorraine ctoit d'un cara£tere impctueux 1 c j 0,

& violent : leduc de Guifeau conrraire etoit d'un efpritdoux6c

modere. Mais comme I'ambition franchit bien-tor les bornes

de la retenue 6c de i'equite , il ctoit entraine par les confeils

violens du Cardinal , ou s'y livroit de lui-meme , executant avec

une prudence & une adreffe admirables des deflcins , qui

ctoient toujours imaginez par fon frere. Jean d'Avanqon con-

fident des Guifes fe maintint a la Cour, parce qu'on le crai-

gnoit , & qu'il etoit utile aux princes Lorrains ; mais on lui

Ota la furintendance des finances. On rappella le cardinal de

Tournon , a la folJicitation de la Reine , qui voulut fe fervir

de lui , comme d'un homme qui ne tenoit a aucun parti. Ce
Prelat d'une rare prudence & confommc dans les affaires ,

avoir eu, avec I'Amiral d'Annebaut, la principale autoritc, fur la

fin du regne de Francois I. Enfuite il avoir ete eloigne du

miniftere apreslamort de ce Prince, & depoiiillede la dignitc

de Chancelier de I'Ordre de faint Michel par le cardinal de

Lorraine. Les Guifes s'oppoferent d'abord a fon retour;mais

comme ils fcavoient qu il etoit ennemi du Connetable , 6c

qu'ils ne doutoient point- qu'il ne ieur fcut gre de fon rappel

,

ils y confendrent a la fin.

Jacque d'Albon de Saint Andre chevalier de I'Ordre du Roi

etoit en de grandes inquietudes. C'etoit un Seigneur tres bra-

ve , 6c d'un efprit eleve , mais voluptueux , prodigue 6c perdu

de debauches, qui avoit tout mis en ufage pour fatisfairc {qs

paffions 6c fon luxe. II avoit ete favori de Henri II. 6c avoit

f<^u maintenir fa faveur malgre les Guifes 6c le Connetable , ne

s'etant attache ni aux uns ni aux autres. Craignant alors
, que

s'il etoit chaffe de la Cour , il ne fe vit accable par les juftes

plaintes de ceux qu'il avoit depoiiillez de leurs bicns , 6c par

un grand nombre de creanciers , qui lui avoient confie Ieur ar-

gent dans le terns de fa fortune , il offrit fa fille unique au

due de Guife , pour epoufer celui de fes fils que ce Prince

jugeroit a propos : il propofa d'abandonner a fon gendre la

propviete des biens immenles , qu'il avoit acquis par des con-

cuffions 6c des crimes , 6c de ne s'en referver que I'ufufruic
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' pour fa femme , & pour lui ; ce qui fut accepte par un accord

Francois frauduleux 6c inique. C'eft ainfi que les Princes Lorrains fe

11/ virent maitres abfolus de routes chofes. La Noblefle , dont le

I 5 5 P-
po^voir eft fort grand dans le terns des troubles domeftiques,

ennuyce dcs guerres paffees , vivoit chez elle dans le repos &
la tranquillite , fans fe foucier des affaires de I'Etat. Le peuple

fe contentoit de demander la diminution des fubfides , qu'on

avoit impofez a I'occafion des guerres du regne precedent.

Du refte il lui importoit peu qui domineroit a la Cour. II ne
manquoit plus a la puiflance du due de Guife , que de mettre

dans fes interets le Clerge , ce premier corps du Royaume ,

fi confiderable par fa preeminence , 6c par les grands biens. U
avoit trouve moyen de fe I'attacher etroitement , en fe mon-
trant zele defenfeur de la Religion ancienne , 6c en faifant

paroitre une haine implacable contre les fe£taires. On fcait

que leParlement de Paris eft compofe de plufieurs juges eccle-

fiaftiques. Ces Senateurs etoient les plus ecoutez dans les af-

femblees , qu'on tenoit alors fecretement par ordre du Roi >

la plupart des Confeillers laiques fuivoient leurs avis , dans
la viie d'obtenir des recompenfes de la Cour ; 6c les autres

fe taifoient par crainte, fe fouvenant encore de cette Mercu-
riale , qui avoit otc route liberte dans les fuffrages , 6c feirme

pour ainfi dire la bouche aux Magiftrats.

Les Guifes voulurent de plus faire voir que letir puiflance ,

qu'ils tachoient de fortifier par difterens moyens , n'etoit pas

ufurpee, mais qu'iis la tenoient uniquement du Roi, qui les

avoit juge dignes de leur communiquer fon autorite , du con-
fentemcnt de la Reine fa mere. Car le Parlement de Paris

ayant envoye des deputez au Roi, felon la coutume , pourle
feliciter fur fon avenement a la Couronne , 6c pour recevoir

fes ordres, il leur dit qu'il avoit choili , de I'agrement de
la Reine fa mere , le due de Guife 6c le cardinal de Lorraine
fes oncles , pour gouverner fon Etat; que le premier auroit foin

des affaires de la guerre , 6c I'autre de celles des finances :

Qu'a I'avenir il falloit s'adreffer a eux ; 6c que telle etoit fa

volonte. Le Connetable
, qui vit bien qu'il lui falloit aban-

donner la Cour , ne laiffa pas de dilTimuler fes chagrins. Ce-
pendant il preffoit par les plus vives inftances le roi de Na^
yarre de fe rendre aiipres du Roi , voubnt oppofer ks Princes

du
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du fang a I'injufte domination des Guifes , & conferver par la __i!L'

fa dignitc. Pendant , que ce Prince , inecontent d'ailleurs de Francois
Montmorenci , delibere avec unc lenteur hors de faifon , le jj'

prince de Condc fon frere , & le prince de la Roche-fur-Yon 1
j j p.

fon coufin , fe rendent a Vcndome avec un grand nombre

de Gentilshommes des plus qualifiez. On reprefente au roi

de Navarre I'ambition 6c les deffeins dangereux des Guifes ,

& on lui cite cet exemple de leur vanite ; que lorfque le Roi fe

montra pour la premiere fois en public en habits dc deiiil fuivi

de route la Cour, le due de Guife ofa bien porter la queuB^

du manteau royal , ce qui n'appartenoit qu'aux Princes du

fang, qu'il fe mela avec eux, & fit les memes fondions qu'eux.

Francois d'Andelot de Coligni etoit auflTi venu a Vendome ,

oil le prince de Conde le reconcilia avec le prince de la Roche-

fur-Yon , afin que tous etant unis , ils pufTent refifter plus ailc-

ment a leurs ennemis communs.
Le prince de Conde avoir epoufe Elconore de Roye fills

de Magdelaine de Mailli , qui etoit foeur uterine des Colignis,

& petite-fiUe de Louife de Montmorenci , foeur du Conneta-

ble. Cette derniere avoir ete mariee en premieres noces a Fre-

deric dc Mailli d'une maifon tres illuftre fur les frontieres de

Flandre , 6c en fccondes a Gafpard de Chatillon Coligni ma-

rechal de France , qui mourut dans la ville d'Acqs a I'age de

trente-fept ans , lorfqu'il marchoit avec I'armee du Roi a Fon-

tarabie. Ainli les Montmorencis 6c les Colignis , Seigneurs

tres confiderables par leurs vafleaux , leurs richefles 6c leur

grande reputation a la guerre , avoient I'honneur d'appartenir

de fort pres au prince de Conde. Au refte , ce qui avoir broiiille

le prince de la Roche-fur-Yon avec d'Andelot, etoit que cc

dernier avoir epoufe, par Ic grand credit du Connetable^ The-

ritiere de la maifon de Laval , que le Prince avoir aufli de-

mandee en mariage , 6c qu'il avoir en cette occafion , a ce

qu'on difoit , laifle echapper quelques paroles pleines de me-
pris 6c injurieufes a fon rival. Un jour , comme d'Andelot

venant de Saint Germain a Paris , eut pafTe la Seine pour
abreger le chemin , il vit le prince de la Roche-fur^-Yon de
I'autre cote de la rive , qui fe prcparojt a paffer dans le meme
bac. S'imaginanr qu'on le pourfuivoit , 6c voulant eviter de

fe battre en duel centre un prince du Sang , qu'il devoit

Tom.IIL
'
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. refpe£i:er , il coupa avec fon cpce la corde du bac , pour retar-

Francois ^^^ ^^'^ pafTage. Le Prince regarda cette atlion comme une

jj^' nouvelle injure , dont d'Andelot s'excufoit fur la necefTitc ou
il s'etoit trouve d'en ufer ainfi. lis fe reconcilierent alors a

Vendome , comme je I'ai dit j a la priere du roi de Navarre

& du prince de Conde ^ & au grand deplaifir des princes Lor-
rains , qui n'avoient rien oublie pour fomenrer cette ini-

mitie.

On delibera a Vendome des moyens qu'on pourroit pren-

dre , pour s'oppofer a I'aurorite des Guifes. On fit a ce fujet

plufieurs propolitions egalement fages & courageufes, que le

roi de Navarre fcut eluder avec fa nonchalance naturelle j al-

leguant, qu'il ne devoit point aller a la Cour que les funerailles

du feu Roi ne fuffent achevees i qu'on verroit quelles feroient

les difpofitions des Guifes a I'egard du Connetable , &c qu'on

prendroit alors des mefures utiles. Apres qu'on eut rendu a

Henri les derniers devoirs , & que fon corps eut etc depofe a

S. Denis , ancienne fepulture denos Rois , les Guifes , comme
ennuyez du tumulte de la ville , menerent le Roi a Saint Ger-

main i ou ils efperoient le mieux obfeder. La Reine mere s'y

rendit aufli-tot , centre la coutume des veuves des Princes &c

des Souverains, qui demeurent renfermees dans leur apparte-

ment les premiers quarante jours de leur veuvage. Montmo-
renci , qui avoit ete jufqu'alors occupe du foin des obfeques

du feu Roi , y vint audi , 6c fut re^u du Roi avec une froi-

deur qu'on lui avoit infpiree. Le lendemain ayant eu audien-

ce de ce Prince Tapres-dinee^ il lui recommanda les Coli-

gnis fes neveux ; fuppliant fa Majefte de vouloir bien fe fer-

vir d'eux , & les maintenir dans leurs emplois, Le Roi parut

y confentir , & entendre avec plaifir le Connetable lui parler

de Gafpard de Coligni , a qui il donna meme des eloges , af-

furant qu'il le regarderoit toujours avec diftinftion. Alors ayant

interrompu Montmorenci , qui alloit parler de lui-meme , il

lui confirma les memes chofes qu'il avoit dites aux deputez

du Patlement de Paris ^ ajoutant , qu'ayant egard a fon grand

age , il avoit confie le foin de fes armees au due de Guife ,

& celui des finances au cardinal de Lorraine , Princes dignes

du miniftere par leur merite , & par les grands fervices qu'ils

avoiem rendus al'Etat; qu'aurefte illui donneroit une place



DE J. A. DE THOU, Liv. XXIII. 57P

honorable dans fon confeil , lorfque fa fante lui permettroit

d'y afTifter.

Le Connetable ayant dit'quelque chofe au Roi fur fon age,

& fa fante , ajouta , qu'il deshonoreroit fa charge , s'il obeif-

foic a ceux a qui il avoit comniande jufques-la ; qu'ainfi 11 s'abf-

tiendroit de venir au Confeil ; mais qu'il feroit toujours prct

a executer , avec autant de zele que de promptitude , les com-

niandeniens du Roi, & que, quoiqu'en diHent fesennemis,

ii avoit conferve les forces de I'efprit & du corps , qui le

mettoient en etat encore de manier les amies , & ae remplii:

les emplois qui lui feroient confiez. Quelques-uns ont ecrit

,

que ce Seigneur ayant fupplie la Reine mere de lui etre fa-

vorable , elle lui avoit reproche qu'il avoit dit un jour au feu

Roi en badinant , que de tous fes enfans aucun ne lui reflem-

bloit , que Diane fa fille naturelle , qu'il avoit eue d'une dame
de Piemont , & qu'il avoit donnee en mariage au fils aine du

Connetable
:

quelle ajouta, que, par cedifcours temeraire, il

avoit ofe attaquer fa vertu , & faire injure aux Princes & aux

Princeffes fes enfans j que fi ellefe vouloit venger de cet af-

front , elle lui feroit couper la tete ; mais que le fouvenir du

feu Roi fon cpoux lui etoit fi cher ,
qu'elle lui facrirtoit vo-

lontiers fes reflentimens : Qu'au refte c'etoit a lui a fe fou-

mettre aux volontez du Roi : Que pour elle , elle feroit en-

forte , que fon eloignement de la Cour ne portat point de

prejudice a fes interets. lis difent encore , que le Connetable

fit reponfe , que fes ennemis avoient imagine la calomnie ,

que la Reine lui reprochoit 5 que puifqu'ils le lui avoient re-

prefente comme coupable , il la fupplioit d'ecouter fa juftifica-

tion : Qu'au lieu de preter I'oreille a fes envieux , qui en vou-

loient a fa vie &c a fes etabliflemens , elle devoit fe fouvenir

des longs & importans fervices qu'il avoit rendus au Roi 6c

a I'Etat : Qaenfin fes ennemis ne viendroient pas fi facilcment

a bout de leurs deffeins qu'ils fe le prometroient. Si cette con-

verfation eft veritable , il y a lieu de croire ,
que Catherine

de Medicis imagina le reproche dont je viens de parler , pour

trouver un pretexte apparent de rompre avec le Connetable.,

6c qu'elle n'ignoroit pas que ce Seigneur , le plus fage & le

plus difcret qui fut a la Cour , n'aojt pas capable de tenir ui)

difcours fi temeraire.

Bbbjj
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II fe retira dans fa maifon de Chantilli. On trouva aufli uit

J^RANcois pretexte honorable pour eloigner T)our un terns les princes de

II. Conde & de la Roche-fur-Yon , en les envoyant aupres du

1 y J p. roi d'Efpagne ; le premier pour jurer au nom du jeune Roi la

Les Princes paix conclue par Henri 5 6c le fecond pour porter a Philippe

gnenfde^'h ^^ ' Collier de I'Ordre de Saint Michel. Le prince de Con-
Cour tous les de n'eut pour fon voyage que mille ecus d'or , que le cardi-

ianfi"^
^^^^ '^^ Lorraine furintendant des finances lui accorda dedai-

gneufement i fe faifant un faux honneur de vouloir retablir

les finances , & menager I'argent du Roi , tandis qu'il faifoit

injure par cette epargne honteufc a un prince gcnereux , mais

indigent, en une occafion oii il s'agifFoit de foutenir avec eclat

la dignite du Roi & celle du Miniftre qui devoir le reprefen-

ter. Les Guifes ayant eloigne les Bourbons & le Connctable

avant I'arrivee duroi de Navarre , n'avoient plus qu'une chofe

a faire pour fe rendre tout-puiflants ; qui etoit de donner des

degoiits a ce Prince , pour I'obliger a quitter aufii la Cour. Cell

une coutume d'aller au devant des princes du Sang, lorfqu'ils

fe rendent aupres du Roi , & de leur marquer un logemcnt

fuivant leur dignite. Non-feulement le due de Guife n'alla pas

au-devant du roi de Navarre , ni aucun prince Lorrain ; mais il

afte£la mcme de faire chaffer le Roi d'un autre cote que celui

par ou ce Prince devoir arriver , afin qu'il ne le rencontrat pas.

Et bien-loin que le Due offrit au roi de Navarre le logement

ie plus confiderable qu'il avoir pris pour lui , 6c qui etoit dd
au premier prince du Sang , il declara publiquement qu'il

perdroit plutot la vie , que de fouffirir qu'on lui otat un ap-

partement que le Roi avoit accorde a fes fervices.

Le roi de Navarre pique de ce refus fut plufieurs fois fur le point

de partir, force de foutenir fon rang par une retraite honteufc.

Mais S. Andre , courtifan delie , lui fit agreer qu'il lui cedat fon

Idgement , 6c adoucit peu a peu fa colere , tandis que tous ne
voyoient qu'avec indignation, que la patience du roideNa-

* varre enfloit I'orgueil de fes ennemis. Plufieurs Gentilshom-

mes des plus qualifiez , 6c fur-tout Gui Chabot de Jarnac

I. M. de Thou appelle I'Ordre de
S.Michel Ordo Cnncliyliatus , parce que
le collier de cet Ordre inftitue par
Louis XI, eft compofe de" coquilles

laffe'es I'une avec Tautre. Cet Ordre
acre I'Ordre unique de nos Rois , juf-

qu'a Henri III. qui y joignit I'Ordre

du faint Efprit
,
qu'il crea.
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Seigneur d'un grand courage ,
preflbient par les plus vives . 1

•

inftances le premier prince du Sang de s'oppofer aux entre- Francois
prifes de fes ennemis , & de prendre le gouvernement de jj

'

I'Etat , lui offrant de I'aider de leurs biens &c de leurs per-
j

- -
g^

fonnes. Mais les confidens de cc Roi toiijours irrefolu , lui

confeilloient le contraire. G'etoient Nicolas d'Angui eveque

de Mende , fils naturel du cardinal du Prat , Francois d'Efcars,

& Emeri Bouchard maitre des Requetes ^ fon Chancelier ,

qui adouciflbient fcs chagrins, & I'empcchoient de rien en-

treprendrej foit pour complaire auxLorrains, foit qu'ils crai-

gniflent pour eux - memes. Enfin cedant aux prieres de la

NoblefTej qui ne ceflbit de lui reprefenter , que les bons Fran-<

<^ois , jaloux de la gloire de la Nation Sc de leur ancienne li-

berte , avoient les yeux fur lui , 6c en attendoient de grandes

chofes , il fe rendit a Paris pour fonder les efprits , 6c pene-

trer par le moyen de quelques emiflaires , quelle etoit la dif-

pofition du Parlement , 6c des premiers de la ville a fon cgard.

Des amis inlideies lui avoient donne ce confeil, pour rallen-

tir par la fa jufte colere , 6c gagner du terns : ce qui leur reiiflit

comme ils I'avoient prevu. Car ce prince , voyant que fon irre-

folution 6c fa lenteur avoient paflc jufqu'a ceux qui lui etoient

le plus affe£lionnez , 6c que tons etoient refroidis a fon cgard

,

perdit courage , 6c n'entreprit rien de grand dans la fuite.

Ces avantages des Guifes fur le premier prince du Sang , fi-

rent croire a ces favoris fuperbes, qu'ils avoient triomphedes

Bourbons , qui feuls pouvoient refifter a leur puiflance.

Les Francois qui aiment leurs Princes^, etoient indignez de C9

renverfement dans I'Etat, 6c tout retentiffoit de plaintes ala Cour.

Les Lorrains , pour faire cefler les murmures, intimidoient les

uns, 6c flattoient par des promeiTes brillantes ceux qui pou-

voient leur etre utiles, lis firent plus : pour etablir leur pouvoiE

par routes fortes de moyens^ ils corifeillerent a laReineniere ,

princefle ambitieufe qu'ils gouvernoient alors felon leurs

vues , de s'unir au roi d'Efpagne : confeil funefte 6c honteux ,

&c qui donna lieu aux fourdes intrigues des Efpagnols contre

la France. Catherine de Medicis fe pretant avec ioy€ a leurs ^^
>"f„

irr- / -ni- •
i irr mere implore

defieins , ecnvit a Philippe , nnplorant baUement , 6c par I'appui du roi

une timidite digne de fon fexe,le fecours d'un Roi etranger d'tipasne.

eontre ceux de fes fujets , quelle nommoit perturbateurs da
Bbbiij
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II repos public. Ce Prince vit avec joye qu'on le choififToit pour

Francois ''•^^itre & pour protecteur d'un Etat , dont les troubles , 6c non

II h Concorde , convenoient a fes vues , & il n'eut garde de laifTer

I c ^ Q echapper une fi belle occafion d'exciter une guerre civile. II

fit reponfe , que le Roi pouvoit compter fur fon fecours. Ses

lettres fuperbes,& injurieufesa une Nation tranquille & ja-

loufe de fon ancienne liberte, portoient qu'il avoir autant a

coeur les interets du Roi fon bcau-frere , que les fiens propres

,

& qu'il etoit difpofe a prendre fous fa protection fon Royau-
me ; que fi quelques Francois etoientalles temeraires pourre-

fufer d'obeir a leur Prince 8c a fes premiers Miniftres , il les

accableroit de fes forces 8c de fa puiflTance 5 qu'il fe montre-

roit toujours le jufte vengeur des injures faites a la majefte

Royale , 8c fcauroit punir fevcrement les auteurs des troubles.

On afFecla de lire ces lettres en prefence du roi de Navarre,

afin que ce Prince craignant pour fes propres Etats , ne pen-

fat plus a difputer a fes rivaux I'adminiftration du Royaume.
En effet , apprehendant que les Efpagnols n'attaquaflent le

Beam , il fe rendit aux inftances de Jeanne d'Albret fa fem-

me , qui lui perfuada que fa prefence etoit neceiTaire dans ce

payis. II accepta meme avec joye la propofition que lui firent

les princes Lorrains , de conduire la jeune reine d'Efpagne au

Roi fon mari. II penfa que c'etoit la un pretexte honnete de

quitter la Cour ; que fon abfence feroit oublier fon avilifle-

ment ; qu'il fe concilieroit par cette commiflion honorable

I'amitie de Philippe , qu'il croyoit irrite centre lui 6c deter-

mine' par les Guifes fes ennemisa lui Faire la guerre.

Cependant le Roi fit des Edits fort fages pourlafurete pu-

blique , a la perfuafion d'OUvier Garde des fceaux , tres-zele

pour le bien de I'Etat. Comme les poignards 6c les bayonet-

tes avoient ete autrefois prohibez , on defendit alors I'ufage

des amies a feu 6c des piftolets , qui portent de loin des coups

inevitables. Les longs manteaux 6c les larges bottines , ou Ton

auroit pu cacher ces fortes d'armes> furent aufli prohibez fur

de grandes peines. Plufieurs difoient que le cardinal de Lor-

raine naturellementtimide, qui craignoit, parce qu'il etoithai,

& qu'il avoit offenfe bien des perfonnes , avoir fait donner

cet Edit. Peu apres le Roi reunit a fon domaine plufieurs

portions J qui en avoient ete frauduleufement alienees ,
quoi
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qu'elles euffent ete donnees h. des particuliers , a titre depen-
iion , ou de recompenfe. On excepta de cette loi les domai-

nes accordez en ufufruit , ou pour dot aux filles de France, 6c

ceux qu'avoit eus Eleonore tanrc paternelle du Roi d'Efpagne,

a roccanon de fon mariage , 6c dont joiiiflbit alors I'lnfante

de Portugal. Get edit i\ fage 6c fi jufte auroit cte plus approu-

ve, s'il n'avoit pas privc des Princes du fang , 6c des Seigneurs

quiavoient rendu defi grands fervices aux derniersRois, d'une

recompenfe qui leur ctoit due. Cependant peu apres,plufieurs

gentilshomnies furent difpenfez de la rigueur de la loi , parce

qu'ils ctoient protegez par les Guifes; ce qui excita encore la

haine publique contre ces Princes , qui abufant , felon leurs ca-

f)rices , de la liberalite du Roi, faifoient du bien a ceux qui

e meritoient le moins.

Cependant ils fe haterent de faire facrer le Roi , pour ren-

dre encore plus refpedable 6c plus augufte la perfonne d'un

Souverain foumis a leur volontez. Dans ce deffein ayant paffe

par Villiers-Cotterets avec le Roi , 6c la Reine mere , ils vin-

rent a Nantueil , chateau que le due de Guife venoit d'oter

fur de mauvais pretextes aux Seigneurs de Lenoncourt , qui

avoient ete attachez de tout terns a lamaifon de Lorraine, a

qui ils avoient rendu de grands fervices. Ce fut a Nantueil

que le due de Guife , qui gardoit encore les apparences avec

Coligni , avertit en fecret ce Seigneur , que le Prince de Gon-
dii foUicitoit la Gour de lui accorder le gouvernement de Pi-

cardie qu'avoient eu le due de Vendomefon pere, 6c leRoi
de Navarre fon frere ; fous pretexte que Coligni , qui etoit en

meme terns gouverneur de Picardie 6c de I'ifle de France

,

ne pouvoit garder ces deux emplois. Ce Seigneur fe fentit

pique d'abord, que le Prince vouliit lui enlever malgre lui, 6c

fans lui en rien dire , un de fes gouvernemens. Alais ayant

bien-tot reconnu que c'etoit une calomnie inventee par le

cardinal de Lorraine , qui le vouloit brouiller avec le Prince

,

il penfa a s'unir plus etroitement avec lui. Comme il voyoit

que la Gour paroiflbit decider qu'on ne pouvoit garder deux

gouvernemens de Province , il vit bien qu'on vouloit I'obliger

a fe demettre de I'un des deux. II refolut done de prevenir fes

ennemis , 6c donna fa dcmifTion volontaire du gouvernement
de Picardie , avant qu'on le lui otat ; difant qu'il ne pouvoit

Francois

1 y yp-
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, fuffire h tant d'emplois. II fe flatoit que ce gouvernement fe-

FrANcoiiJ '°''- '^^"'^^ ^^ Prince, qui de concert avfic Jui follicitoit le

jj
' Roi de le lui accorder. Mais ils furent trompez I'un & I'autre

t ^ r Q dans leurs efperances.

Les Guifes croyant que c'etoit n'avoir rien fait par rapport

a leurs interets, que d'avoir oblige Coligni defe dcfaire d'uu

gouvernement qui feroit donne au Prince deConde, s'oppo-

ferent aux pretentions du dernier , 6c determinerent le choix

du Roi 6c de la Reine mere , en faveur de Briflac grand ca-

pitaine, 6c qui avoit rendu d'importans fervices a I'Etat. Par

cet injurieux refus,ils firent fentir au Prince de Conde quelle

etoit leur puiflance , 6c s'attacherent Briflac , qui fut depuis

une de leurs creatures les plus zelees, De Nantueille Roivint

a Rheims , oii Charle due de Lorraine 6c la Duchefle foeur

du Roi fe rendirent pour falueree Prince. La ceremonie du fa-

cre 6c du couronnement fe fitavec une grande pompe.fui-
vant lacoLitume, en prefence des Princes , 6c des principaux

Seigneurs du Royaume. Outre les princes Lorrains , le Roi
de Navarre , qui n'eroit pas encore parti pour conduire la Reine
d'Efpagne , le Connetable de Montmorenci, Odet cardinal de
Chatillon , 6c Gafpard de Coligni fon frere , aflifterent a la cere-

monie, Cefutle cardinal de Lorraine archeveque de Rheims,
qui facra le Roi le 20 de Septembre. Durant le fejour de la

Cour a Rheims , la Reine mere , qui aimoit les intrigues 6c

ks troubles , fit propofer au Connetable par les Colignis fes ne-

veux , de fe demettre de la charge de Grand Maitre de la Mai-
fon du Roi en faveur du due de Guife, qui en faifoit dejales

fon£tions , ajoutant qu'en renoncant a une dignite qui lui etoit

inutile J etant eloigne de la Cour ,il feroit une chofe qui lui fe-

roit agreable, 6c au Roi fon fils. •

Le Conne- Les Colignis ayant fait connoitre au Connetable leur oncle
table fede- [gg intentions de la Reine, il refufa d'abord fa dcmiflion ; di-

charge de f^nt que Henri 11. ayaiit donne la furvivance de cette charge
ewidmaitfc. au due de Montmorenci fon fils aine, il ne pouvoit 'confentir

a ruiner la fortune de fa famille , qu'il etoit oblige de foutenir.

La Reine menacant le Connetable de fon indignation, s'il n'o-

beiffoit , 6c d'un autre cote lui faifant efperer, qu'on dbnne-
roit a fon fils en compenfation le baton de marechal deFran^

fe, qui conyenoit mieux a fon age; il dit, quil y penferoir.
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& que lorfqu'il feroit a Chantilli il feroit reponfe. Apres qu'il r^_
c "-'•1 r "x r ' o ^ ' ^ I rf'-t

y fut arrive , il confuira fes amis , & ayant juge que la Cour Francois
etoit dcterminee i I'obliger de fe demettre » 6c que cette de- tt

'

million feroit prejudiciabie a fa reputation ^ s'il paroifToit avoir r f c n
cte force J il confcilla auDucfonfils de renoncer a la charge

de Grand Maitre , apres qu'on I'auroit fait Marechal de Fran-

ce , & de fe demettre purement & fimplement entre les mains
du Roi , 6c non en faveur du due de Guife j de peur qu'on
ne crut que leurennemi leur avoir fait la loi, 6c les avoit obli-

gez a cette demarche. Le due de Montmorenci fe rendit done
a la Cour, qui etoit a Blois , 6c ayant remis au Roi la char-

ge de Grand Maitre , il fut cree Marechal de France furnu-

meraire. '

Alors les Guifes, pour s'attacher plufieurs perfonnes de la

Cour 6c de I'armee , firent faire une promotion de dix-huit

Chevaliers de fOrdre. Depuis celle que Louis XI. avoit faite

en i^dp, on n'en avoit point vu de li nombreufe. Ce qui fit

que le cordon de cet Ordre , qui avoit ete jufqu'alors la recom-
penfe de la vertu 6c des grands fervices a la guerre , s'avilit

peu a peu. AulTi Charle Tiercelin de la Roche-du-Maine , gen-
tilhomme d'une vertu digne des premiers terns, difoit fouvent

avec indignation , que le collier de I'Ordre de Saint Michel
n'etoit plus I'ornement des vaillans hommes , mais un collier d
toutes bites , depuis qu'il avoit ete donne indiftinttement a des

gens fans merite. Apres les ceremonies du Sacre , 6c de la re-

ception des Chevaliers, le Roi vint a Bar, oii par le confeil

de la Reine mere , 6c des Guifes , il fe demit de la fouverai-

nete de ce Duche ^ en faveur du due de Lorraine fon beau-
frere j aviliffant par cette complaifance la majefte de fon throne,

ScrefiTerrantlesbornesde fonEtat. De Bar on vint a Chalons-
fur-Marne, 6c de la aFontainebleau,ou le Roi demcuraquel-
que tems.

Cependant on inftruifoit le proces des Confeillers qui avoicnt On peifccu-

ete mis a la Baftille fous le feu Roi , 6c on faifoit dans Paris ^'^ '"^^ Ca^i-

de grandes perquifitionscontre plufieurs perfonnes, par I'ordre

du cardinal de Lorrame, 6c par les foins du Prefident de Saint

I Le nombre des Mare'chaux ctoic

fixe : pour ob'iger Francois de Mont-
morenci a fe demettre de la premiere
diarge de la maifon du Pvoi , on le fait

J'ome III,

Mate'chal furnumcraire.

a Le due de Lorraine en fait hojn-
mage au Roi,

Ccc
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Andre, & derinquifiteur de Mouchi, qui croyoient qu'il fal-

Francois loii^unexemple dans Paris j pour intimider les Proteftans repan-

Tj dus dans les Provinces. lis avoient pour emiflaires deux or-

fevres , nommez de Ruflanges & David , & un certain Renard
^ ^ tailleur d'habits, qui ayant ete auparavant de la nouvelle Reli-

gion , pouvoient decouvrir bien des chofes. Deux jeunes gens

ie joignirent a eux , gagnez par des promeiTes, ou intimidez par

des menaces. lis avoient ete apprentifs chez certains artifans,

dont ils avoient ete maltraitezpour leur mauvaife conduite, ou
qu'iis avoient quittezfaute de payenient. Ilsdepoferent chacun

chez le Cure de leur Paroiffe, qu'il fe faifoit des affemblees defen-

dues dans Paris ; 6c ils agraverent cette aceufation par des men-
fonges. Car,ils dirent, que non-feulement ons'aflembloit la nuit,

mais encore qu'apres avoir eteintles lumieres , on s'abandonnoit

a la debauche. Pour donner plus de foi a ces fairs , ils afluroient

qu'iis s'etoient trouvez eux-nvemes chez un Avocat loge a la

place Maubert, oia il y avoir un tres-grand concours deper-

fonnes des deux fexes ; que Ton y avoir fervi un cochon de

iait, dont tout le nionde avoit gotite , comme fi c'eCit e'tel'A-

gneau pafcah & qu'enfuite les chandelles ayant ete eteintes,

chacun avoit fatisfait fes defirs : ils affirmoient impudemment
qu'un d'entre eux avoit eu alors un commerce criminel avec la

fiUe de rAvocat, &c avoit mcraecontente fapaffion jufqu'atrois

fois. On ajodtafoi a ce que difoient ces deux miferables, lors

meme qu'iis fe couvroient d'infdmie ; I'impofture trouva facile-

ment creance dans Tefprit du peuple , 6c augmenta la haine cen-

tre les Proteftans. Cestemoins,ou plutot ces delateurs, ayant ete

entendus 6c interrogez parl'inquifiteurde Mouchi , furentpre-

fentez par le prelldent de Saint Andre au cardinal de Lor-

raine. Celui-ci les fit venir devant la Reine mere , 6c ayant

reprefente I'horreur de ces affemblees nocturnes,ilia prevint par

ie recit de cette horrible calomnie3 6c ladifpofaa neplusecou-

ter la verite. II eft certain que depuis ce tems-la elle fut tou-

jours oppofee aux Proteftans.

Enfin I'Avocat , fa femme , 6c fa fille ayant ete arretez , 6c

les temoins recolez 6c confrontez aux accufez par ordre du

Garde des Sceaux, qui foupconnoit de faulTete ces delateurs,

ils commencerent a varier , 6c a dire des chofes de'truites par les

depofitions des autres temoins i enforte qu'iis furent convaincus
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d'impofture. Cependant ce crime demeura impuni > & la ven-

gence des innocens fauflTement acciifez fut negligee , parce fn ai^;(-ois

qu'ils etoient hais comme fe£laires. Avant que lacalomnie,
jj

ciont je viens de parler , fut decouverte, on avoit informc cen-

tre ceux qui a I'occadon des opinions nouvelles s'afTembloicnt

en fecret ; & Ton trainoit dans les priibns un grand nombre
de perfonnes de tout fexe. Plufieurs ayant pris la fuite , leurs

biens furent faifis & vendus a I'encan. Tout Paris retentif-

foit de la voix des HuifTiers , qui proclamoient des meubles

,

ou appelloient a ban les fugitifs ; on ne voyoit par tout que

des ecriteaux fur des maifons vacantes , ou etoient reftez en-

core dans quelques-unes de jeunes enfans , que la foiblefle de

leur age n'avoit pas permis aux peres & aux meres d'emme-
ner avec eux, & qui remplifToient les rues & les places de
leurs cris , & de leurs gemiffcmens : fpedacle qui tiroit des

larmes des yeux des ennemis memes les plus declarez des Pro-

teftans.

II n'y avoit plus a Paris que le fauxbourg Saint Germain,
qu'on appelloit communement la petite Geneve, oul'onn'eut

point fait de recherches. Un certain le Vicomte y avoit une
maifon a loyer dans la rue des Marefts , ou il recevoit des

botes d'Allemagne & de Geneve. Une troupe d'archers eut or-

dre d'allieger cette maifon , en prefence de Thomas Brage-

longne juge criminel. II y avoir alors dans cette auberge

environ feize perfonnes qui etoient a table, lefquelles effrayees

par le bruit que faifoient les archers ,
prirent la fuite. II n'y eut

que les deux freres Soubfelles gentilhommes d'Anjou , & do-

meftiques du Roi de Navarre , qui ayant mis I'epee a la main
blefferent plufieurs archers, 6c obligerent les autres a prendre

ia fuite. Bragelongne lui-meme , qui etoit a la tete de ces la-

ches lideurs , auroit couru rifque de la vie , fi le Vicomte,
qui craignoit les fuites dc cette affaire, ne i'eut derobcau pe-

ril. Le Vicomte ne laiffapas d'etre arrete ce jour la meme avec

fa femme 6c fes enfans ; fie comme c'etoitun Vendredi , jour oCi

i'ufage de la viande eft defendu , on porta devant eux un
chapon larde.afin d'animer davantagfe le peuple. Le Vicomte
fut mis dans un cachot avec fa famille , 6c y perit miferable-

ment. Cependant les Soubfelles s'etant retirez , les archers

entrerent dans la maifon
,
qu'ils trouverent vuide,6c firent un

grand butin. C c c ij
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A Texemple de la capitale , on fit d'cxa£les recherches dans

Francois les autiesvilles duRoyaume, fur-tout a Poitiers, a Toulou-

II. fe , a Aix , & dans le diocefe dc Narbonne , par les foins qu'eut

1 i ( p. George cardinal d'Armagnac de faire arreter routes les per-

fonnes fufpefles. Ces pourfuites donnerent lieu aux Proteftans,

devenus hardis par leur nombre, de repandre des libelles, &
de parler librement centre la Reine mere , contre les Guifes,

ficcontre le Roi menie, qui dans un age aflezavance pour gou-

verner , s'etoit mis , difoient-ils , fous leur tutelle. lis vou-

loient faire croire parkurs artificieux difcours, que de leurs in-

terets dependoit la liberte publique. En ce meme terns un des

deux Soubfelles J dont j'ai parle^ qui ctoit domeftique du Roi
de Navarre , vint a la Cour , 6c obtint par le credit de fon

maitre des lettres de remiflion , imputant le meurtre des ar-

chers pliitot a leur temerite qu'a fa faute. Peu content de cette

grace , il demandoit hautement que les archers quiavoientem-

porte fes meubles & fes habits de la maifon de leVicomte fuffent

condamnez a les lui rendre , 6c traitez comme des voleurs pu-

blics. Cette hardiefle deplut au cardinal de Lorraine, 6c (bit

qu'il craignit pour lui-nieme , foit qu'il criit devoir proteger

ceux qui avoient agi par fes ordres , il fit arreter Soubfelles

dans la falleou mangeoit le Roi, par des gardes qui leconduifi-

rent au chateau de Vincennes.

Ce Cardinal y avoit fait enfermer depuis peu le comte d'A-

ran, a qui il imputoit d'avoir favorife I'evafion de fon frere

'Hamilton, aine *, qui apres s'etre echappede la memeprifon , s'etoit ren-

du en Ecoffe , 6c avoit, a ce qu'on croyoit, excite des trou-

bles en ce Royaume , contre Marie Stuard Reine de France 6c

d'Ecofle. On gardoit audi dans ce Chateau un certain Coif-

fard , Bailli de Saint Aignan , a qui on avoit trouve des ecrits

injurieux a la Reine mere, 6c aux princes Lorrains. II etoit

d'autant plus reflerre dans fa prifon , qu il etoit accufe, aufll-

bien que les Soubfelles, de donner des confeils pernicieux au

Roi de Navarre. Au refte , on declamoit par tout contre la

Memoire puifTance de la Reine mere , 6c des Guifes : on difoit qu'ils

fancrde''ia' ^voient ufurpe par violence, 6c contre les loix de rEtat,une

Bcine mere autorite qui ne leur appartenoit pas. II parut un ecrit a la fin du
&desprmccs

j^^jg J'Otlobre dc cette anne'e, ou I'onexpofoit quel'Empire

des Francs erablis dans les Gaules etoit fonde fur des loix j que
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ces peuples ne pouvant conferver fans un chefce qu'ils avoicnt ,

conquis par Icur grand courage , avoient lagement choifi un -p

Roi . & apres lui les Princes de la meme maifon , pour les gou- -.^'

vernerj non avec un pouvoir arbitraire, mais felon les loix

aufquelles ils etoient foumis eux-memcs, 6c qui fervoient de J 5 F^

frein a leur puifTance : Qu'on avoir toujours eu foin que la fuc-

ceffion flit devolue au Prince male le plus proche de la cou-

ronne, a I'exclufion des filles, 6c des defcendans des filles :

Que nosperesj nez libres 6c belliqucux, avoicnt etabli cett©

fage coutume, non-feulement pour empecherque des Princes

etrangers.qui auroient epoufe les filles de nos Rois,ne parvinffent

a la couronne; mais encore afinque des Princcfles nefe me^
laflTent par des affaires pubiiques : Que fi I'age du Roi le ren-

doit incapable de gouverner , que c'ctoit aux Princes du fang

les plus proches du throne a fe charger de fadminiftration des

affaires , fuivant les loix du Royaume , jufqu'a ce que leRot
fut plus avance en age : Que cependant ii avoit ete fagement

etabli
:,
que dans ces facheufes conjondures on affembleroit les

Etats, pour empecherla diffipation des finances, pour obvicE

a des impots trop onereux a un peuple ne libre, & pour tem-

perer une exceflive puiffance par les avis des premiers de I'E-

tat : Qu'on s'etoit fouvent fervi de ce moyen dans les malheurs

publics , pour impofer de jufles fubfides , apres avoir entendu

les plaintes des deputez des Villes , 6c des Provinces : Qu'il ar-

rivoit de la , que chacun fe regardant comme une portion de

la Rcpublique, obeiffoitvolontiersa fes gouverneurs, 6cafes

Magilirats , 6c honoroit fur-tout la perfonne facree de fon Roi,

en un Royaume oil les peuples aiment 6c honorent leur fouve-

rain , plus qu'aucune autre nation dont il foit fait mention dans

I'hiftoire : Que cette foumilTionetoit I'effet d'un gouvernement

equitable 6c modere ; 6c que les Francois ne pouvoient fuppor-

ter une domination arbitraire 6cdefpotique, contraireaux loix,

6c introduite par des viies d'ambition , 6c par une force etran-

gere. On ajoutoit dans cet ecrit , que ce qui s'etoit paffe fous

les regnes denos Rois etoit une preuve de ce qu'on avancoit:

Que peu s'en etoit fallu que ce Royaume fi floriffant n'eut etc

detruit par lesguerresciviles, fous les regnes de Louis le De-
bonnaire , 6c de Charle le Simple , 6c enfuite fous ceux de Phi-

lippe I, 6c de Saint Louis , 6c de Charle VI. defcendus de
C c c iij
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.-•^—"——: Hugue Capet, lorfque des Maires du Palais, & enfuite d'au-

Francois ^''^'^ puiflans niinifties , abufant de leur autorite , avoienr gou-

ll' verne au gie de leurs paflions & de leurs caprices.

I i i Q, ^' Car eft-il rien de plus raifonnable, difoit-on en cetccrit,

>' que de foumettre a la puiflancc d'autrui ceux qui ne peu-
« vent fe conduire, a caufe de la foibleffe de leur age ; 6c que
»des Rois qui ne peuvent tenir encore le timon des affaires,

» foient cclairez & gouvernez eux-memes par le confeil de
s» plufieurs ? « On ajoutoit qu'Ancus Marcius avoir nomme
Tarquin tuteur de fon fils : Que Marc-Aurele , furnomme le

Philofophe , avoir donne a fon fils Commode fes amis 6c les

principaux de fa Cour, pour le conduire dans le gouverne-

ment de I'Empire aprcs fa mort : Que le grand Theodofe
avoit laifle la tutelle d'Arcadius 6c d'Honorius a Rufin 6c a

Stilicon ; qu'enfuite Arcadius , a I'exemple de I'Empereur

.fon pere, avoit prie par fon teftament Ifiderge roi de Perfe de

prendre la tutelle de Theodofe le jeune. « Apres cela , qui ne
3' voir , difoit-on, que rien n'eft plus contraire a la raifon, que
=' de foutenir, que le Roi, en attendant un age plus avance,
s5 a confie le foin de fon Etat a la Reine fa mere 6c aux prin-

" ces Lorrains oncles de la jeune Reine ; comme fi un pa-
s' pille fe pouvoit choifir un tuteur , 6c comme fi ce qui ell

" defendu aux particuliers par les Loix, devoir etre permis en
a' la perfonne d'un Roi , dont la bonne ou la mauvaife admi-

» niftration intereffe tous les peuples , 6c decide ou de la feli-

sj cite publique ou du malheur genc'ral de la Nation. «

On difoit encore dans ce memoire, qu'onen avoit toujours

ufe ainfi en France 5 6c quefiquelques perfonnes,dansla^ltua-

tion prcfente , eroient en droit de gouverner , c'etoient les

princes du Sang, 6c non des etrangers , qu'on ne pouvoit mettre

a la tete des affaires fans une honteufe prevarication : Que nos

annales fourniffoient plufieurs exemples de ce qui s'etoit prati-

que dans des cas femblables : Que Charle le Bel etant mort

en I'annee 1327. laiffant la reine .Jeanne d'Evreux enceinte ,

il s'eleva de grandes conteftations au fujet de Tadminiftration

de I'Etat , dans I'incertitude ou Ton etoit , fi la Reine accou-

cheroit d'un fils ou d'une fille : Que d'un cote Edoiiard III.

roi d'Angleterre , fils d'Eliiabeth foeur du feu Roi , reclamoit

la regence ; 6c que d'un autre Philippe de Valois fon coufin.
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& prefomptif heritier de la couronne , prctendoit que le gou- -^

veniement du Royaume lui appartenoiti ficqu'enfin cette im- Francois
portante queftion avoit ete decidee par I'avis des Etats ge- 11.

neraux aflTemblez k ce fujet , qui a I'exclufion d'Edoiiard , i T ? 9»'

Prince ctranger , defcrerent la regence a Philippe de Valois

:

Que Charle V. qui mcrita a jufte titre le furnom de Sage ,

avoit ordonne , que Charle fon fils encore en bas age feroit

eleve aupres de Louis de Bourbon, frere de la Reine 6c Prince

du fang Royal , quoiqu't^loigne de la Couronne , 6c que I'ad-

miniftration du Royaume feroit defcree a Louis due d'Anjou

fon frere, jufqu'a ce que le jeune Roi eut atteint I'age de quatorze

ans , 6c qu'il eut ete facte' : Et que comme ce Roi inftruit par

fon experience, 6c guide par fa profonde fageffe, avoit prevu

qu'il s'eleveroit bien des troubles, fi I'Etat etoit gouverne au

nom 6c fous les aufpices d'un prince du Sang , il avoit ordon.-"

ne par fon edit , que veritableinent la puiflance Royale feroit

pour un certain tems entre les mains d'un prince du Sang,
non heritier de la Couronne 5 mais qu'il ne la pourroit exercer

qu'au nom du fils du feu Roi , qui feroit veritablement Roi
immediatement apres la mort de fon pere , 6c au nom-duqueJ
feul tous les a6tes feroient donnez , 6c non fous celui du Prin-

ce depofuaire de fon autorite, qui ne pourroit pas memepren^^

drele titre de Regent. On ajoiltoit que cependant ce tefta-

ment n'avoit pas eu fon entiere execution ; parce que les Etats

generaux , en aboliffant le nom de Regent , 6c en deferant

Tautorite 6c le gouvernement des affaires au ducd'Anjouj com-
me au premier prince du Sang , ne le lui avoient donne , qua
condition de fe conduire par mi confeil compofe des premie-

res perfonnes de I'Etat : Qu'au refte Charle VL avoit regne fous

I'autorite de ce confeil , jufqu'a i'age devingt-deux ans; 6c que
iios annales remarquent, que ce fut la bonne mine de ce prin-

ce , 6c I'amour que fes peuples avoient pour lui } qui firent

fouhaiter qu'il regnat par lui-meme , avant que d'avoir atteint

fa vingt-cinquieme anne'e. .

=^ Quand des Princeffes ont gouverne I'Etat, difoit encore

» I'auteur du memoire , on a toiijours vu regner les diflentions-

" 6c le trouble. II y a environ quatre-vingts ans que Louis XL
M laifla en mourant fes Etats a Charle yJIL :(pn fils , encore
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" enfant. Anne ' , foeur ainee du jeune Roi , prctendoit a la ro

Francois "gence^que luidifputoit Louis due d'Orleans, premier prince

jj/ " du Sang. Ce grand differcnd fut juge par les Etats du

1 f 5" 9. " Royanme ad'emblez a Tours , qui prononcerent, qu'Anne
" ne fe nieleroit poinr du gouvernemenr : Que la regence ne
« feroit pas non plus deferee au due d'Orleans , parce qu'il

» n'avoit pas encore vingt-trois ans accomplis; mais que I'Etat

M feroit regi par un confeil fouverain compofe des princes du
« Sang 6c des Grands du Royaume. Apres cela doit-on s'eton-

» ner, fi la puiflance de la Reine mere &c des Guifes , fur-tout

" du cardinal de Lorraine, paroit fi odieufe ? Les anciennes

•> Loix du Royaume defendent aux Pretres , &; a ceux qui font

« foumis au Pape, d'avoir le principal gouvernement de TEtat.

» Le roi Jean 6ta les fceaux a Jean de Dormans eveque de
« Beauvais , & Chancelier de France , lorfqu'il fut nomme
» Cardinal j fur ce qu'il crut qu'on ne pouvoit fervir deux maif

•0 tres. On fcait encore , continuoit I'auteur, que les cardi-

« naux Balue & de Volfey tomberent dans la difgrace des Rois
M leurs maitres pour cette meme raifon , 6c parce qu'ils avoient

» caufede grands maux. Le Senat de Vcnife, dont on vante

*. avec raifon la profonde fagefle , ne donne aux Ecclcfiafti-

* ques aucune part dans le gouvernement de laRepublique.

* Nos peres fe fouviennent encore des maux , qu'a occafion-

« nez fous Charle VL Jean de la Grange , dit le Cardinal

» d'Amiens , qu'on fouffrit en France plus long-tems qu'on

" ne le devoir , 6c qui ayant cte enfin chaffc , emporta avec lui

«- d'immenfes trefors , 6c qui, quoiqu'abfent,nuifita ce royau-

» rne, parce meme pouvoir qu'il s'y etoit acquis,

^> Veritablement , ajoutoit I'auteur de cet ecrit , deux illuf-

5, tres Cardinaux ont aime la France , 6c ont contribue a fa

»> gloire 6c a fa grandeur , George d'Amboife 6c Antoine du

^ Prat. Mais Louis XIL 6c Francois L Princes fi fages , ne

» fe font fervis de leurs confeils qu'avec de grandes precau-

»> tions ; enforte que lorfqu'il s'agiflbit dc quelque affaire oh
* la cour de Rome eiit interet , ils n'etoient jamais admis au

a> confeil. Ainfi ils ne firent point de prejudice a I'Etat , par

»nne autorite qu'alors biea des perfonnes auroient fouhaite

I La duchellc de^eaujeu..

que
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"Que des Rois fi fenfcs ne leiu- euflent pas coiifice. Onfcait «»«»
" d'ailleurs combien la puifTance des princes Lorrains doit ctre Prancois
" fufpede. lis nc difent plus en fecret , mais ils le publient par- jj

'

»> tout qu'ils defcendent de la race des rois Carlovingiens , qui i c j p.
» furent, difent-ils

, privez de la couronne par Hugue Capet

,

»' dont les defcendans regncnt li lieurcufement depuis plufieurs

» fiecles. Non conrens de debiter dc pareilles fables dcmen-
« ties par I'hiftoire , ils ont ofe dire depuis peu , qu'on leur a en-

" leve injuftement le duche d'Anjou 6c lecomte de Provence :

» ils en prennent les amies & le nom , &: par la ces Princes,

" tout etrangers qu'ils font , fe gliffent , pour ainfi dire , peu
?' a peu dans la maifon Royale, Or il eft defendu par les loix

" de nommer pour tuteur a un pupille celui qui a des droits

» litigieux a demeler avec lui. Ce qui a lieu pour les particu-

»» Hers, ne doit-il pas etre obferve a I'egard des adminiftra-

» teurs d'un Etat j les confequences etant encore plus dange-
« reufes,6c interefiant un plus grand nombre de perfonnes ?

» Souvent ces faux pretextes ont fait pafTer le fceptre d'une

« famille dans une autre. On fcait quelle fut la perfidie de
" Tarquin I'ancien envers les enfans d'Ancus Alarcius. On n'i-

» gnore pas I'ingratitude de' Cleandre,nicellcde Rufin & de
=' Stilicou;, dont j'ai deja parlc , qui formcrent des defleins fi

" pernicieux a I'Empire.

On citoit encore dans ce memoirc I'exemple cclcbre dc5

Hieron roi de Sicile, rapporte parTite-Live. « On lui avoit

'^ donne, difoit-on, parce qu'il n'avoit que quinze ans , qua-

" torze Confeillers, pour adminiftrer fon Etat conjointement
" avec Athenodore fon oncle ; & telle etoit la difpofidoa

« du teftament du roi Hieron fon pere. Athenodore qui pre-

w tendoit, comme les princes Lorrains , avoir un droit a la

» Couronne , 6c qui meditoit de coupables deflfeins , confeilla

=> au jeune Hieron fon neveu 6c fon pupille d'cloigner de la

'• Cour les autres adminiftrateurs qu'on lui avoit donnez , s'il

« vouloit etre Roi , 6c regner par lui-meme. Hieron eleve

=? dans les plaifirs , 6c au milieu d'une troupe de flateurs , ccouta

o-> les avis d'un oncle perfide , 6c fe livra entierement a lui.

I L'auteur du memoire vouloit
p-arlerd'un certain Cleandre d'Argos,
e^xl fe mic a la tete des efcjaves i Ss

Tome IIL D d d

excita une fedition centre les maitres

vers la LXI, Olimpiade.
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"

" ApreS avoir banni du palais les fages tutcnrs que le feu Roi
Francois « lui avoir choifis , il ctoit pret a perir par les mains d'Athe-

II. " nodore , qui avoir confpire conrre lui , fi la Noblefle du
I j" y p. :>' royaume n'eur decouverr les embuches de ce rrairre , 6c ne

»' I'eur prevenu.

=' Tour le monde voir alTez , continuoir-on , ou rend cerre

« grandc foumiffion des Guifes pour le Pape & le S. Sie'ge,

=^ lis veulenr , a I'exemple de Charle Martel & de Pepin , donr
3> ils fe prerendeiir fauflemenr defcendus , oter la Couronne
« aux Princes de la maifon regnanre , laquelle , difenr-ils , a

« ore le Sceprre a leurs ancerres. Ce fut par des vues aufil am-
y birieufes , que le cardinal de Lorraine confeilla au feu Roi
» de rompre la rreve. II efperoir que le Due fon frere feroir

5' envoye avec une puilTanre armee , pour fairela conqueredu
« royaume de Naples: que le Pape pourroiralors mourirj que,
=' lui Cardinal , pourroir erre mis en fa place , & foCirenir les

« pretentions & les armes du due de Guife. « On ajouroit ,

que I'infradion de la treve avoir ere fuivie de cette expedi-

tion malheureufe d'Iralie , ou roures nos forces avoienr ere

epuifees , & ou avoir peri route la fleur de la nobleffe de Fran-
ce : Que ces perres avoienr occafionne norre defaire k la ba-

taille de S. Quenrin ; 6c que nous avions ere vaincus a Gra-
velines par la faute du due de Guife , qui demeura dans une
inaction affc£tee , apres la prife de Thionville : Qu'enfin Je feu

Roi fe voyanr epuife de forces 6c d'argenr , avoir ere force

de faire une paix honreufe 6c nuifible , qui avoir ere fuivie de
conjondures 6c d'evenemens plus rriftes que les horreurs de
la guerre. On concluoit , qu'il eroir rres dangereux de confier ,

conrre les loix , la principale autorite a des Princes fi mal in-

tentionnez pour I'Erar , 6c que fi on ne les prevenoir de bonne
heure, ils etoienr fur le poinr d'execurer des defl'eins qu'ils

avoienr depuis fi long-rems medirez.

Les princes Lorrains averris des ecrirs repandus conrr'eux

dans le public , au lieu de rcpondre , mirenr aupres du Roi
une garde Iralienne , ourre la garde ordinaire , donr ils fe de-

fioienr : ils en ufoienr ainfi , pluror pour leur propre furere ,

que pour cellede la perfonne du Roi. Au refte , comme I'au-

IV o r de
^'-'^^^^ ^s ^'^ Reine mere eroir artaqueedans le long ecrirdonc

*iu Tiiiet. je viens deparler^ Jean du Tiller greffier du Parienienrj rres
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Verfc dans la connoiflance de nos loix & de nos coutumes

>

"j

mais qui n'etoit pas maitre d ccrire avec une entiere liberte' Francois
y repondit par un livre , qui a pour titre , De la Majonte du Rot. Ji
II compile dans cet ouvrage nos loix municipales , 6c il fait

1 j 5 p.
voir

, que les Rois de France fortent de tutelle en fortant de

I'enfance , &: avant Idge de quinze ans : Qu'il leur atoujours

ece permis , comme aujourd'hui , de fe choifir un confeil ,

& de mettre a la tcte des affaires ccux qu'ils jugent a propos,

Enfuite il prouve par des exemples , que la rcgencc n'a pas

toCijours ete donnee au premier prince du Sang royal. II

cite a cefujet Henri I. qui, a I'exclufion de Robert fonfrere,

confia la tutelle de fon ills Philippe au comte de Flandre fon

beau-frere. Ilajoijte ,que Louis lejeune inftituapar fon tefta-

ment , pour regent & pour tuteur de Philippe Augufte fon fils,

i'Archeveque de Rheims , fans avoir egard aux Princes fes fre-

res : Qu'eniin Louis VIII. donna la conduite de I'Etat & de

la perfonne de Louis IX. fon fils a la reine Blanche fa mere,

& la declara Regente , en excluant fon frere Philippe ; 6c que

ces deux derniers Rois ont donne plus dune fois la regence

& le gouvernement de leur Etat a des Abbez de S. Denis

,

lorfqu'ils partoient pour la terre Sainte. Du Tillet fait en-

fuite mention de fedit de Charlc le Sage , au fujet de la ma-
jorite de nos Rois , 6c dit , qu'il feroit etrange, qu'un Roi
qui pent , fuivant les Loix , fe choifir un confeil , fftt oblige

d'en prendre un, fuivant les vues des Princes etrangers voi-

fins de la France. Du Tillet defigne en cet endroit les Cal-

viniftes , qui avoient agi aupres des princes Allemands de
la Confeffion d'Aufbourg , afin qu'entrant dans nos diffen-

lions , ils procuraffent un Confeil legitime felon eux. Enfuite

il de'clame centre les Proteftans , & fur-tout contre I'auteur

anonime de I'ecrit dont j'ai parle , qu'il appelle un autre

Achitophel. II dit , qu'ils font feuls les auteurs de tous lies'

troubles ; que la trompette a la main ils animent les peuples

,

6c allument le feu de la fedinon ; que Ton peut enfin 6c que
Ton doit prendre les amies contr'eux.

II parut peu apres un Ecrit , qui repliquoit ^ tous les ac- Repli'quc a

tides de celui de du Tillet. On y fcdtcnoit que les loix mu- l'^c»t de du

nicipales ne regardoient que les particuliers , 6c non les Rois *
^^'

^ la fucceflion au throne , fuivant le temoignage meme de
Dddij
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i « I'auteur qui s'en fervoit mal a propos : Qu'il n'etoit pas plus

Francois ^'^"'^^"^ ^^"5 i'excmple de Henri I. qu'il avoir cite , & qui!

jj rfetoit ni etonnant , ni centre les loix , que ce Prince eut ore

J
- ^ la tutelle de Robert fon fils a un frere , qui etoit criminel de

leze-majefte , comme ayant voulu lui ravir la Couronne :

Qu'il paroit meme par les annaies , que les peuples de Gaf-
cogne avoient follicite le Roi , de ne pas deferer la regence

a un Prince d'une fidelitc aufli fufpefte alors , que I'ctoit aujour-

d'hui celle des princes Lorrains a tous les bons Francois :

Qu'il y a une grande difference enrre une tutelle dcfere'e par

le teftament d'un pere, & celle que la Loi donne aux enfans

quand le pere meurt al? intejlat : Qu'on citoit mal a propos
I'exemple de Louis le Jeune , pere de Philippe Augufte , qui

avoit feize ans quand le Roi fon pere mourut, &c qui n'auroit

pas du avoir meme^ felon le fyftcme de i'auteur del'ccritjl'ar-

cheveque de Rhcims pour tuteur : Que /i les freres du Roi
furent alors eloignez de I'adminift ration des affaires ,c'eft par--

ce qu'ils menoient une vie retiree , & qu'ils etoient incapa-

bles meme de regir leurs biens : Que d'ailleurs ni cet exem-
ple ni celui de Louis VIIL ne prouvoient rien , ces Princes

ayant etabli avant leur mort les adminiftrateurs de leurRoyau-
nie , & les Etats generaux ayant decide qu'ils le pouvoienr;
niais que le feu Roi n'avoit point laiffe de tuteurs aux Princes

fes enfans , & que ce choix etoit devolu de droit aux Etats

,

qui avoient feuls le pouvoir de lui choiilr un Confeil legitime:

Que ce qu'on alleguoit des rois Louis V/II. &c Louis IX.
qui en partant pour la Paleftine avoient dcfere la regence,
non aux princes de leur Sang , mais a des Abbez , ne venoit

point au fujet j puifqu'il eft fans difficultc ,
qu'ils pouvoient

de leur vivant faire un choix
, qu'il leur ctoif meme permis

de faire par un teftament : Qu'a I'egard de I'edit de Oharle

y. fur la majorite de nos Rois , il n'avoit pas meme e'te exe-

cute en la perfonne de Charle VI. fon fils
, qui n'avoit gou-

verne la France par lui-meme
, qu'apres vingt-deux ans ac-

complis 5 I'autorite fouveraine ayant refide jufqu'a ce tems-la

dansun Confeil legitime :, compofe des princes du Sang, & des

premiers du Royaume , fuivant I'ordonnance des Etats gene-

raux affemblez a Tours : Qu'au refte on ne pouvoir trop blamer
i'auteur du livre de la Alajorite du Roi , qui au lieu de defendre
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les di'oits de la Couronne par la connoiffance profonde qu'il ;

avoir du DroirFranc^ois , abufoir honreufement defon fcavoir, Prancois
pour etablir une puiflance injufte, qui ruineroit la France : jj_'

Que cet auteur n'avoit poinr rcpondu a robje£tion la plus
i c c o.

effentielle , qui eroir , que les princes Lorrains , & conimc
etrangers , 6c comme fufpefts , devoient etre eloignez du ma-
nimenr des affaires publiques : Qu'il avoir evire habilemenr cet

ecueil ,
pour repandre le fiel de la plume venale fur lesPro-

teftans , comme fur des perturbateurs du repos public : Qu'il

croit lui-meme cet Achitophel dont il avoir parlc dans fon der-

nier livre , 6c qu'on ne pouvoit fe mcprendre a la rcffemblan*

ce de leur carattere : Que comme le mauvais confeiller d'Ab-
falon excitoit les peuples fideles a violer les loix de I'cquite

,

6c a repandre le fang de leurs concitoyens, qu'ainliil fonnoic

le toc(m, pour exciter des feditions , 6cremplirla France de
meurrres 6c de carnage.

Au reftc, la conjondure des tems fit defapprouverl'ouvra-

ge de du Tillet
,
par la haine que Ton portoit alors aux prin-

ces dela maifon de Guife, en faveur defquelsil fembloit avoir

ete publie. Mais la face des chofes ayant change fous la mi-

norite de Charle IX. le chancelier de I'Hopital , qui voyoit

la France divifee par des faiSlions , 6c qu'elle penchoit vers fa

ruine J par I'ambition de ceux qui avoient la principale autorite

,

fit valoir ce livre , 6c le fit inferer dans le recueil des Ordon-
nances Royaux, Alors les princes Lorrains paroiffoient fur-

tout occupez du foin de reraplir par routes fortes de moyens

,

prejudiciables meme a plufieurs , le trefor Royal , que les

guerres paffees avoient epuife. Leurs ennemis ne manquerent

pas de dire que ces arrangemens , qui paroiffoient falutaires a

I'Etatj etoieiit pris uniquement , pour fournira ces Princes de

quoi fatisfaire leur ambition 6c leur cupidite.

II vint en ce tems-la de plufieurs provinces du Royaume un EcJit iiilm-

grand nombre de perfonnes, pour demanderaunouveau Roij
qui etoit alors a Fontainebleau , le payement de ce qu'elles

pretendoient leur etre du, 6c folliciter des recompenfes de leurs

fervices , des penfions 6c des benc'fices. II etoit impoffible de
fatisfaire tant de gens ; 6c Ton imagina un moyen plus court

de repondre a leurs demandes. Les Guifes donncrent au Roi
le confeil extreme 6c iiihumain , de faire elever un gibet aux

Ddduj

main.
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. environs de Fontainebleau , 6c de donner un edit , qui fut pu-

Francois blie,lequel enjoignoit a routes perfonnes de quelque condi-

l\ tion qu'elles fuffenr, qui s'etoient rendues a la Cour pourfol-

I ? T 0. liciter despayemens dc dettes ^ recompenfes ou benefices , d'en

fortir dans vingt-quatre heures , fous peine d'etre pendues. Get

edit imagine par le cardinal de Lorraine , homme violent , le

rendit fort odieux , auflTi bien que le due de Guife fon frere.

Ceux qu'on avoir amufez jufques-la , par de vains detours &
de belles paroles, ne purent fouffrir un traitement fi indignej

fur-tout les gens de guerre, qui voyoient avec indignation

que leurs grands & longs fervices demeuroient fans recom-

penfe.
Maladie du

j_^g j^^ j q^- ^^qJj tourniente depuis Ipngtems de la fievre

quarte , en fut alors delivre. II eroit devenu aflez grand , 6c

ilparoiflbit a fon age 6c a fa taille, quil etoit en erat degou-

verner par lui-memej ce qui flattoit les Guifes , 6c decredi-

toit les plaintes de leurs ennemis. Mais la mauvaife fante du

Prince ne laiffoit pas d'inquieter les premiers. Son teint or-

dinairement pale 6c livide vint a fe couvrir de puftules 6c de

rougeurs. II fe rendit a Blois par I'avis des Medecins, pour

y refpirer un air plus pur en ce lieu , oii il avoir pafle fon en^

lance. La maladie du Roi donna lieu a une fable malicieu-

fement controuvce. On difoit qu'il avoir la lepre , 6c que des

hommes chargez d'ordres fecrets parcouroient les provinces

voifines de la Loire , 6c arrachoient les enfans au-deflbus de

fix ans d'entre les bras de leurs meres, pour enfuite les egor-

ger. On ajoutoit que le Roi avaloit ce fang encore chaud

,

6c s'y baignoit , pour corriger la nature vicieufe du fien , dont

la maffe etoit corrompue j 6c que les Medecins avoient con-

feiUe ce remede. On ne fcait fi ce furent les ennemis des

Guifes . ou les Guifes memes , qui autoriferent cette fable ge-

neralemenr repandue , 6c fi ces Princes , qui des lors avoient

les plus ambirieux defiTeins , ne vouloienr poinr par la rendre

la maifon Royale odieufe , 6c en meme rems irrirer I'efprit

du Roi conrre les Calviniftes , comme aureurs d'une fi horri-

ble caloninie. Ce qui eftde cerrain, eft que les Proreftansim-

puterent dans leurs ecrits ce menfonge malicieux au cardinal de

Lorraine , qui I'avoit autorife , difoient-ils , non pour rendre

odieux un Roi foijs lequel Us etoient tout-puiifans , maispour

i'
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eproiiver la patience des penples , iiritez centre la domination .
.

des Guifes. On prit quelqucs-uns de ceux qu'on difoit s'etre FR^j^rois
chargez de ces ordres cruels , qui furcnt condamnez au dernier j

j_

fupplice : un d'eux foutint avec opiniatrete jufqu'a la mort , i < <: g,
que le cardinal de Lorraine lui avoit donne cette horrible

commifllon. Quoiqu'il en foit , il eft certain que le Roi des

fon enfance avoit une fante extremement foible ; ce qu'on attri-

buoit a la ccnftitution de Catherine deMedicis , qui n'avoit e.6

fujette que trcs-tard aux incommc'''''ez ordinaires des femmes.

On difoit auiTi que le Roi ne fe mc ichant 5c ne crachant jamais,

les humeurs avoient pris pari'orei.le uncours, qui etant con-

tre I'ordre de la nature , avoit enfih caufe cette corruption

,

qui fut fuivie de fa mort.

Cependant on inftruifoit le proces d'Anne du Bourg , & des Proces de

autres Confeillers detenus a la Baftile. Les Guifes preflbient du Bourg.

le jugement de cette affaire , croyant s'atrirer par-la I'affeftion

despeuples,& leur faire oublier une domination, qui etoit

devenue odieufe. Avant que du Bourg eutappelle de la Sen-

tence de I'Eveque de Paris a I'Archeveque de Sens , il en avoit

appellc comme d'abus au Parlement de Paris ; fuivant un ufa-

ge fage , utile & politique , re^u depuis plufieurs annees parmi

nous, &quenos peres ont heureufement etabli, pour main-

tenir en menie-tems la Religion & la Majefte royale contra

les entreprifes de la jurididion Ecclefiaftique , lorfqu'elle paile

les juftes bornes de la puiflance qui lui eft donnce. L'appel

comme d'abus ayant ete plaidc a I'audience du Parlement , en
prefence des cardinaux de Lorraine & de I'Archeveque de
Sens , que du Bourg avoit recufez comme fufpeQs ; il fut pro-

nonce qu'il n'y avoit point abus. L'affaire ayant cte ainfi de-

voluea TArcheveque de Sens, il confiima le jugement de I'Of-

ficial de Paris. Du Bourg ayant porte au Parlement un fecond
appel comme d'abus de la Sentence de I'Archeveque, on de-

clara cet appel frivole , & interjette par attentat au premier

Arret. Enfin le jugement de I'Archeveque de Sens ayant ete

confirme par I'Archeveque de Lyon , qui etoit alors le cardi-

nal de Tournon , du Bourg condarane par trois fentences con-
formes , fut renvoye a I'Eveque de Paris.

Com.me en execution des Sentences on degradoit du Bourg;
fuivant I'ufage ordinaire , du caradere de Pretre , dont il etoit

Tome IJJ. D d d iiij
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' revetu, il declaraqu'ilacceptoitavecjoye une peine qui effa-

Francois <sO^^ ^'"^ ^^^^ ^^ figne de la bete
, dont il eft parie dans l'Apo-

1 1, calypfe , & qui lui otoit toute conformite avec 1'Antecluift. Plu-

j H r. g. fieurscrurentqu'il avoir voulu prolonger le jngement de fon

proces par fes differens appels , qui donnerent lieu a des proce-

dures de plufieurs niois. Il avoir expofc d'une maniere aflez equi-

voque fes fentimens fur la Religion dans fes premiers interroga-

toires : fes amisiui confeilloient d'adoucirfes juges par des repon-

fesmoderees.&d'eviterpar la un Arret rigoureux. Au contraire

ies partifans des nouvelles opinions I'encourageoient fortement

par un Miniftre de leur Religion , a pedifter dans fes fentimens.

Le Miniftre lui r^petoit fans celTe , qu'il ne devoit pas par un

difcours equivoque , abandonner la caufe de Dieu , qui ne I'a-

bandonneroit pas 5 que Dieu etoit plus puiftant que Ies hom-
ines ; qu'il devoit perfeverer, &ne pas preferer une vie cour-

te & paflagere a un bonheur eternel; que fes juges, quoique

malintentionnez pour lui, feroient deconcertez , s'ils le voyoient

inebranlable dans fa foi 5 que fi le Seigneur en ordonnoit au-

trement , il feroit comble d'une gloire eterncUe, & trioniphe-

jroitavecles Saints, en prefence de Dieu & des Anges, apres

avoir laifte aux hommes cette grande lecon , qu'il fluit preferer

la vertu a toutes chofes : qu'il devoit done rejetter Ies laches

confeils de fes amis qui vouloient lui perfuader de menager

favie,au prejudice de fa reputation & de fon faint eternel ,

.

& fe preparer avec un grand courage , & une confcience pure ,

a foutenir le combat. Ces difcours ayant fait plus d'imprefflon

fur i'efprit de du Bourg , que Ies confeils de fes amis , il ecri-

vit au Parlement ; que s'il avoit jufques-la interjette differens

appels, que ce n°avoit point ete pour prolonger fa vie, qu'il

avoit eu recours a ces formes de I'ordre judiciaire; mais pour

ne rien omettre de ce qui pouvoir foutenir la juftice de fa cau-

fe , & afin que fon affaire etant plufieurs fois difcutee fut mieux

cclaircie. Il joignit a cette lettre un memoire contenant fa con-

feflion de foi , on il retradoit la premiere qu'il avoit faite

,

comme concue en termes ambigus , & oil il en propofoit une

nouvelle , en tout conforme a celle de Geneve , & des Suifles

Proteftans. Il y declamoit audi contre le Pape , & difoit qu'il

vouloit vivre & mourir dans cette croyance.

En ce tems-la le Roi recut une lettre de Frederic Eledeur

Palatin
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Palatin, qui le prioit de faire grace a duBourg, & de vouloir -

bien le lui envoyer. Ce fut peu aprcs que le Prcfident Minard Francois

revenant du Palais i fa maifon, qui en eioit fort cloignee, fut H-

blefTe a niort vers la fin du jour , d'un coup de piftolet qu'on 1 5 5" P»

luitira. On f^ut depuis que leMaitre & Saint Andre auroient
^ y,^^

eu le meme fort, s'ils etoient venus ce jour la au Palais I'aprcs a^Annc du

dinee. Du Bourg avoir plufieursfois rccufe Minard, commeun B°"'8-

homme qui avoir donne des confeils violens au feu Roi , &
dont les moeurs n'eroient pas d'ailleurs irrcprochables 5 6c il avoit

ajodte , que s'll ne s'abftenoit de lui-meme d'etre fon juge , il

y feroit contraint par quelque moyen, Quoique ce difcours

fur plutot un effet de la prevoyance de du Bourg , que de fa

complicite, cependant il donna lieu decroire qu'il fcavoit quel-

que chofe des defleins qu'on avoit contre le Preiidcnr, Get

attentat hata la perre de du Bourg: le cardinal de Lorraine di-

foit que , par refped: pour la memoire du feu Roi , on devoir le

punirj il craignoir d'ailleurs^que le Roi fe rendant aux inftan-

ces de I'Eledeur, ne lui rendit le prifonnier , dont I'impunite

augmenteroitla hardieflede ceux quiavoienr ofe affafliner Mi-
narckAinfirrois jours apres,les Commiffaires le condamnerent a

lamort. Lorfque, fuivant I'ufage , on lui lutfon jugement,il

n'en parut point confterne , 6cdit, qu'il pardonnoita fesjuges,

qui avoient juge felon leurconfcience,inais non felon la fcien-

ce qui vient d'enhaut , & felon la fageffe de Dieu. Enfuite

,

ayant comme adrefle fon difcours a fes juges , il dir pluileurs

chofes fur lejugement eternel de Dieu, & s'animanr un peu,

il finit ainfi : Eteignez vos feux , & renonfant a vos vices , conver^

tijjez-vous a Dieu, afin quevospechezfoient effacez, & vousfoient

remis. One Pinjitfle abandonnefa voie , & que dhejlant fes dejjeins

pervers , ilretourneau Seigneur , & il aura pitie de lui. PourvouSt

B Senateurs , vivez heureux. Penjez fans ceje a Dieu , & en Dieu.

Je vais avec joie a la mort. Ayant dit ces paroles , qui furent

recueillies par le Greffier , & que j'ai ici copiees , il fut con-

duit dans un tombereau a la Greve ( lieu deftine pour le fup-

plice) entoure d'un grand nombre de foldats a pic 8c a che-

val, cornme fi on eut apprehende une emotion populaire. La
il dit peu de chofes au peuple , comme il I'avoit promis , 6c

ajouta qu'il avoit etecondamne, non comme un voleur, mais

pour I'Evangile de Dieu j enfuite il 6ta lui-meme fes habits,

Tom. IlL Eee



IJ.

402 HISTOIRE
- Lorfqu'il montoita rechelle,onrentendir prononcerces mots
Francois plufieurs fois : Mon Dieu ne 7n''abandonnez pas , de peur que je

^^ ne vous abandonne. Enfuite ilfut etranglc , &: jette dansle feu.

Telle fut la fin d'Anne duBourg a I'age de trente-liuit ans. II

etoit ne a Riom en Auvergne dune famille riche, dont etoit

forti Antoine duBourgChancelier de Fiance fous Francois I.

Apres avoir profefle le droit a Orleans avec un grand fucceSj

il fe diftingua encore davantage par fon integrite dans le Par-

lenient de Paris, oix il avoit ete recu Confeiller. Plufieurs , 6c

ceux memes qui condamnoient fes fentimens , firent des voeux

pour fa liberte durant fa prifon , 6c foUiciterent en fa faveur.

& tous donnerent des larmes finceres a fa mort. Mais ceux

qui avoienr abandonne le culte de I'Eglife Romaine , fu-

rent confirmez dans leur Religion par fa conftance , ou telle-

mentanimez par fon fupplice, qu'on croitque de fes cendres

il fortit, fi je puis parler ainfi , unemoifTon funefte de confpi-

rations 6c de revokes , qui defolerentce Royaume jufques-Ia

fi floriflant.

Enfuite les Commiffaires jugerent les autres Confeillers.

II eft a propos de dire que la Grand'Chambre du Parlement

de Paris penfoit autrenient que la Tournelle , fur les peines

dont on devoir punir les Setlaires. Celle-ci penchoir vers la

douceur , 6c croyoit qu'on ne devoit les punir que par I'exil,

6c par d'autres peines afflidives de cette efpece ; au lieu que

ceux de la Grand'Chambre etoient d'avis que Ton condam-
nat les Proteftans au dernier fupplice. C'eft ce qui avoit occa-

fionne la Mercuriale , dont j'ai parle, 011 le Confeiller Eufta-

che dela Porte avoit donne en'opinant de gran des loiianges

Hux premiers , 6c avoit blame avec aigreur la feverite outree

des autres. La Porte fut condamne , par le jugement des Com-
mififaires deleguez , a declarer en plein Parlement, qu'il approu-

Voit fans referve , 6c refpeftoit les Arrets de la Grand'Cham-
bre. Paul deFoixqui avoit ete d'avis , qu'on fit une diftinftion

dans les peines, dont onpuniroit les Se£taires , 6c qu'on cha-

tidt plus fevcrement ceux qui nioient la realire des Sacremens

de la Religion , que ceux qui formoient des doures fur la for-

me des 'Sacremens , fut condamne a declarer , les Chambres
affemblees , que dans le Sacrement de I'autel la forme eft in-

fepacable de la matiere , 6c que cette forme eft celle dom fe

Jugement
contre les au

tres Confcil

Icis.
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fert I'Eglife Romaine : de plus il fut interdit pour un an. Le '

proces du Confeiller du Faur fut d'une plus grande difcuffion, Franc^ois

parce qu'il fe defendit avec courage , & qu'il anima par la fcs H-

ennemis. Ilavoit prefente une requece au Parlement, oii ildi- i 5 5 P*

foit , qu'il lui avoit etc miraculeufement revelc ( il fc fervoit

de ces termes de peur d'etre oblige de nommer Ics perforin

nes
)
que Saint Andre, qui prcfidoit a la commiflTion , non feu-

lement blamoit avec aigrcur i'avis des autres juges ; mais mcme
qu'il les intimidoit par des menaces , 6c genoir la liberte des

fufirages 5 qu'ainfi il demandoit qu'il lui ftit permis dc le re-

cufer conime fufped. Aiais comme il ne citoitaucuns temoins

pour autorifer fa recufation, il fut juge coupable, pour avoir

ofe temcrairement avancer, qu'il n'y avoit point de reniedeplus

fur pour extirper les herelles , que laflemblee d'uii Concile

cecumenique, & qu'en attendant on devoir fufpendre lesfup-

plices dont on puniffoit les Se£laires. On le condamna a de-

mander pardon a Dieu , au Roi , & a la Juftice , a une inter-

didion de cinq ans, & a payer une amende de cinq cens li-

vres au profit des pauvres. Cette amende fut ajoutce,afin

que le jugement, qui nele privoit que pourun terns desfonc-

tions de fa charge , parut emporter une note d'infamie. On
ordonnade plus que Ja Sentence feroitlue enplein Parlement,

& y feroit executce. Cependant du Faur , qui ctoit ferme 6c

intrepide, protefta contre un jugement qu'il difoit vicieux, 6c

extorque par Saint Andre , qui avoit intimide les autres juges.

Le prefident deThou, indignc contre les intrigues 6c conrre

les violences des ennemis de du Faur , etoit d'avis , qu'on ne
devoir pas rejetter fa protcftation , enoncee dans une requete

qu'il avoit prefentee au Parlement , puifque perfonne n'igno-

roit les emportemens de Saint-Andre. Comme on opinoit la-

deffuSjil s'eleva de grandes difputes : les Confeillers etant fort

oppofez, 6c opinant avec grande animofite, le Roi evoqua
cette affaire , fur le pretexte qu'il etoit de tres-mauvais exem-
ple , que des juges , qui doivent conferver entre eux la paix

,

la moderation 6c la Concorde , combattiffent leurs avis mutuels

avec tant d'aigreur. Get arret du Confeil paroifToit rendu en

faveurde Saint Andre, lequel fut oblige neanmoins, quoiqu'ap-

pefanti par les annees^ de comparoitre a la Cour fur les vives

inilaiices de du Faur , qui ne ceff^ d'importuner a ce fujet lo

Eee ij
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, cardinal de Lorraine. L'affaire ayant ete difcutee au Confeil

TrD,x,^^io du Roi, apres de vives conteftations fut renvoyee au Park-
in rancois ' .r„

. ^ J I- o J 1 •

TT ment, qui lexamma une leconde rois :, & ordonna que leju-
" gement des Commiffaires deputez feroit rayc & biffe des re-

giftres , & que du Faur feroit retabli dans les fonftions de fa
Ji-gemcntdes

charge.

raye&bjffe. Le couragc & la fermete de ce Conleillef , qui lui reullit

heureufement , ouvrit un chemin a Paul de Foix , pour faire

annuller dans la fuite le jugement rendu centre lui, 6c pour

rentrer dans les prerogatives de fa dignite. Le prefident de

Thou le fervit utilement , & fit reformer par les chambres af-

femblees , &'apres une mure deliberation , un jugement ou I'am-

bition d'un petit nombre avoit eu part. Paul de Foix fut ho-

nore dans la fuite de plufieurs ambaffades , oh fa capacite , fon

adrefle & fa prudence lui acquirent beaucoup de gloire. II fut

nieme envoyea Rome, a la foUicitation du cardinal dePelle-

ye. II eft vrai qu'il y fut traite indignement par Gregoire XIII.

qui crut devoir plutot avoir egard a une fentence rendue par

quelques juges devoiiez, & contraire au privilege des Of-

ficiers du Parlement, qu'a I'Arrct pofterieur donne les Cham-
bres afTemblees,

Les Commiffaires n'aVoient plus qu'^ntoine Fumee a ju-

ger. Celui-ci ayant trouve le moyen de reprocher une partie

de fes juges, & d'en avoir d'autres, en untems ou les animo-

fitez etoient rallenties , fut plus heureux que ne I'avoient ete

fes confreres accufez. On croit que la Reine mere follicita fes

juges en fa faveur , a la recommandation du feigneur de Par-

tenai de Soubife favori de cette Princefle, 6c ami particuher

de Fumee. Ce Confeiller ayant etc elargi 6c retabli dans fa

charge , fe prefenta au Parlement 6c lui rendit de tres-humbles

graces , de ce que les Magiftrats equitables de ce corps lui

avoient enfin rendu juftice , en un tems ou d'infames delateurs

n'avoient plus ofe paroitre, 6c ou les nuages etant diffipez ,

le calme 6c la tranquillite avoient regne dans les efprits. De
Thou eut auffi beaucoup de part dans le jugement favora-

ble qu'obtint Fumee. Ce Prefident^ foutenu de fa feule innocen-

ce , ne craignit point dans ces tems orageux de s'expofer a la

haine ou a I'envie de plufieurs > pour fauver tant d'illuftres

Magiftrats.
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Cependant des homines ennemis de la paix ne ceflbient de

preflcr les princes Lorrains de venger le mcurtre de Minard. -tRAKcois

Le Procureur general Bourdin envoya a la Cour un certain '^'

des Croifetres fon cmifTaire , pour lui declarer au nom du Parle- ^ S S 9*

ment^ qu'on avoir des preuves, que Robert Stuard Ecoflbis de-

voir un certain jour avec fes complices mettre le feu en plu-

fieurs quartiers de Paris , & brifer les portes des prifons , ou
les Seftaires etoient renfermez , tandis que le pcuple feroit

occupe a eteindre les incendies. Cette denonciation donna
lieu a une declaration du Roi datee de Chambor , qui or-

donnoit au Parlement de chatier feverement les perfonnes fuf-

pe£les , & de travailler fans retardement a leur proccs. On tira

done de routes les chambres du Parlement des juges , pour com-
pofer quatre tribunaux extraordinaires , qui travaillaflent a ces

affaires. Bientot les prifons demeurerent vuides ; les uns ayant

cte condamnez a mort ; les autres a faire amende honorable,

a etre bannis , ou a fubir d'autres peines. On avoir arrcte audi

Roberr Stuard , qui reclama en vain la prote6tion de la ' jeune

Reine , dont ilfe difoit parent : cette Princeffe qui vouloit obli-

ger les Guifes fes oncles , nia qu'il eut cet honneur. Comroe on
ne trouva point de preuves aflez fortes contre lui, il fut applique

a la queftion , qu'il foiitint fans rien avoiier , & fut cnfuite laifle

dansk prifon^parce qu'on le craignoit. En ce terns la on tua aflez

pres de Chambor un homme appelle Julien Firmin , qui eroit

aux Guifes , & qui etoit charge de plufieurs de leurs lettres

pour diiferentes perfonnes 5 ce qui irrita extremement ces

Princes.

La Reine mere , & les Guifes ne voyoient qu'avec peine Origine Jes

que plufieurs demandoient une affemblee des Etats, qui au- [""^^^
^""

roit donne des bornes a leur puiflance. lis accufoient de re- & des petites

bellion ceux qui ofoient propofer cette convocation ; 6c voyant
J^'.^g'^^

^^.

que les Proteftans , dont le nombre devenoit plus grand de font ^au'^coin

jour en jour, fe joignoient aux premiers, pour appuyerleur de- <l«ru£s de.

mande , ils jugerent a propos d'ecarter ces derniers > en les '

intimidant par la rigueur des fupplices. 0\\ eut recours a une ,

infinite d'artifices pour lesperdre, & on leur tenditdespieges

de route maniere, pour avoir lieu de punirceux qui le meri-
toient le moins. Car ce fut alors qu'on placa dans les villes..

.1 Marie Stuardv

Bee iii
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- & fur-tout .\ PaL-is , au coin des rues , de petites Notre-Dames,

Francois & des images de Saints , ornees & couronnees de fleurs , de-
ll, vant qui on allumoitdes cierges& des chandelles. Des valets,

J S S 9' des porte-faix , des porteurs d'eau , & d'autres gens de la lie

du peuple s'afTcmbloient devant ces ftatues , 6c y chantoient des

cantiques d'une maniere jufqu'alors innouie , au mepris de la

difcipline de I'Eglife , & des fondions facrees de nos Pretres.

Pres de ces images etoient pofez de petits troncs , ou les paf-

fans etoient forcez par des gens chargez de cet emploi, de met-
tre de I'argent pour I'entretien des lumieres. Si on refufoit de
payer ; fi on paiToit devant les ftatues fans les faluer , quoique
ce flit fans deffein j li enfin on ne s'arretoit pas avec refpe£t,

lorfque le has peuple entonnoit ces chants ridicules-, on etoit

auffi-tot maltraite, comme hcretique ou fufped ; 6c on fe croyoit

heureux de n'avoir eu que des coups , de n'avoir .ete que trai-

ne dans la boue , 6c d'etre conduit en prifon, fans avoir per-

du la vie. Ces indignes traitemens , bien loin d'abattre les enne-
mis de la Cour 6c les Proteftans, les irritcrent au dernier point,

ies obligerent a s'unir encore davantage , 6c a former une con-
juration la plus hardie 6c la plus memorable qui foit dans nos
annales. Nous en parlerons dans le livre fuivant , apres avoii*

rapporte dans celui-ci les affaires c'trangeres.

Affaires d'l- Apres qu'on eut rendu, en confequence de la paix, Mariem-
^^*'

bourg vilie du payis de Luxembourg, Ivoi, Mont-midi, 6c

quelques chateaux voifins ; Brilfac ayant fait fortir fon canon
de Valence , declara qull etoit pret d'evacuer les autres places

d'ltaliecomprifes dans letraite. Cependant les Siennois, aveu-

glez par le defir de conferver leur liberie , crurent que leurs

affaires avoient change de face par lamort de Henri II; quoi-

que Jean Evrard de Saint Sulpice fut arrive a Montalcino

,

& que Guevara prefsat, a(in qu'on remit les villes de Tof-

cane entre les mains du Roi d'Efpagne, comme I'on en etoit

convenu. Le Due de Florence , qui craignit qu'un plus long re-

tairdement ne nuisk a fes affaires , donna ordre a Vitelli d'atta-

quer les Siennois au nom du Roi d'Efpagne, s'ils refufoient

de lui obeir , apres que la garnifon Francoife feroit fortie de
Montalcino ; 6c il depecha en meme tems Leon Santi h Ben-
tiv.oglio, pour traiter avec lui. Ce dernier n'obtint pour recom-

penfe de tant de travaux , que la feule yille de Magliano
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avecfes revenus ; a condition qu'il rendroit Ottieri aPandolfe 1 .

Sinolfo ancien feigneur delaville ; ce quifut acceptepar Ben- Francois
rivoglio , pourvti qu'on I'indemnifat des frais qu'il avoit faits jj

'

pour fortifier cette place. II fe rencontroit encore une autre
\ <; <; Oj,

dilHculte ; c'eft qu'on devoit aux garnifons Francoifes plufieurs

mois de leur folde , 6c que le Roi n'ayant pas de fonds en Ita-

lic pour les payer , il y avoit lieu de craindre qu'elles ne fiflent

des a£tes d'hoftilite. On f^avoit auffi que des foldats Gafcons,

qui ctoient en garnifon a Grofletto , avoient ete fur le point de

maltraiter le Gouverneur dela ville, a I'occafion deleur paye,.

& qu'il avoit ete oblige de s'enfuir dans la citadelle. Les Fran-

cois en avoient ufe de meme a Radicofani. Cependant on retira

les garnifons, fie I'artillerie de Montalcino , de Chiufi , de Mon-
tichiello , ficdu Val-d'Orcia.

Les bannis de Sienne , foit pour combattre jufqu'a la fin
ngf/?"^'^"''

pour leur libcrte , foit a la perfuafion du comre Nicolas de Peti- ne ert jonnce

gliano , a qui la puifTance de Come faifoit ombragc , ani- ?," '^"'^ ^^

moient fous main les foldats Francjois de GrolTetto , 6c de
Radicofani , 6c leur promettoient de leur payer les appoin-

remens qui leur etoientdias,s'ilsperfiftoient dansleursdelleins.

Come envoya done Vitelli avec fept enfeignes de gens de
pie , pour joindre cent cinquante maitres , qui etoient deja

arrivez a Buonconvento. Ayant prisla Tour du Sale , qui com*
mande les cotes de la mer , il mit le fiege devant la ville.

Alois les Siennois,qui occupoient encore les citadelles de Mon-
talcino , 6c de Chiuii , fe voyant trop foibles pour refifter aux

forces reunies du Roi d'Efpagne6c du Due de Florence de'pu-

terent a ce dernier deux de leurs citoyens , Palmieri6c Ballatij

qui furent joints par Sergardi 6c Tolomei , pour traiter avec

.

ce Prince a de certaines conditions
:, que Bentivoglio, qui avoit

fait fo.n accommodement , leur avoit fait efperer. Sur ces en-

trefaites , le lieutenant de Moretto, qui comniandoit dans Mon-
tepefcali , ayant ete , comme I'on croit , corrompu par argent,

livra fa place ainghilefco Calefati , que Vitelli lui avoit envoye,

6c fe retira a Buriano , chateau qui depend de Piombino,
oil etoit Moretto. Enfuite ceux de Radicofani abandonncrent

la ville, apres avoir tuc le chefde leurs bandes qui les com-
mandoit ; apres quoi les habitans de Grofletto ayant fait auffi

ieur accord , eurent pour gouveineur Checco Sperelli de
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" Peroufc avec vingt-cinq foldats. II falloit, fuivantun arti^

FraN(^ois cle du traite de paix,que les Siennois rendiflent les places a

II. Guevara , qui etoit venu en Italic pour en prendre pofTefiTion

^ 5 J p. au nom de Philippe, 6c que Guevara les remit enfuiteau Grand
Duc.Onconvint d'un jour, oii Guevara miniftre duRoid'Ef-
pagne , Angelo Nicolini prefident de Sienne , Frederic de
Montauto gouverneur de la place, &: Francois de Montau-
to agent de Come , partiroient de Buonconvento. Spinel-

li & Tolomei vinrent au devant d'eux , avec une troupe

de jeunes Siennois , qui tenant a la main des rameaux d'oli-

vier,prononcoient de terns en terns le mot de Paix, & le nom
de Medicis. OnarrivaenfinaMontalcino, oti Alexandre Van-
nocci chef du peuple conduilit en pompe les miniftres des Prin-

ces a I'Hotel ae ville. Apres qu'on eut Iti a haute voix les or-

dres du Roi d'Efpagne , les Siennois preterent ferment de fi-

delite , tant pour Montalcino , que pour les autres places , entre

les mains de Guevara, qui etoit aflis entre le chefdu peuple , 6c le

premier Magiftrat de la Republique. Enfuite on lui apporta

,

fuivantTufagc , les clefs de la ville 6c de la citadelle. Puis Gue-
vara ayant marche dans la ville, commereprefentant le Sou-

verain, 6c ayant exhorte les citoyens a executer les articles

conclus entre les deux Rois, remit a Nicolini 6c a Montauto

tous les droits du Roi fon maitre , 6c en tranfmit la fouverai-

nete 6c le domaine au due de Florences apres quoi Mon-
tauto entra dans la ville avec une garnifon de deux cens hom^
nies. Cela fe paffa le quatrieme jour d'Aout , mois qui avoit

toujours ete heureux a Come. En meme tems Afcagne Bertini

envoya Bombaglino d'Arezzo, Simeon Roffermini, 6c Francia

Goracci , pour prendre pofleffion de Chiufi, de Grofletto, 6c de
Radicofani. C'eft ainfi que Come fe vit le maitre de routes

les places de la Republique de Sienne j a I'exceptionde Por-

tercole, de Telamone, d'Orbitello, 6c de Monte-ArgentarOj

que Phihppe s'etoit refervez.

Come ne voyoit qu'avec chagrin, que la ville de Soana
flemeurdt entre les mains de Petigliano. Celui-ci avoit repris

cet ancien patrimoine de fes peres , a la faveur de la defection

des habitans , qui , dans les troubles de cette guerre, s'etoient

' revoltez centre les Siennois , 6c s'etoient donnez a leur premier

Seigneur. Come engagea done Guevara , a preffer Petigliano

d'executer
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d'executer le traitede paix, en lui reftituant cette ville 1^. Mais ^===
le Comre allcguantfes anciens droits reflifa de la rendre. Co- FraN(^OIS

me le laifla tranquille pour un terns , efperant Cjue le credit qu'il H-

avoit aupres du Roi,&: que la conjondure des terns lui pro- 1 5 5P'

cureroient cette reftitution, qu'il fouhaitoit avec ardeur. Mo-
retto lui rendit en meme-tems Buriano , 6c Come de fon cote

ayant rendu Piombino a fon legitime Souverain , fe tint en repos

pour un terns. C'eft ainfi que la paix , fut enfin rctablie en Ita-

lie j aprcs que les Francois eurentredre leurs troupes du Mont-
ferrat , de I'ille de Corfe , & du Picmont, a I'exceprion des cinq

villes , dont nous avons parle.

On apprit en meme-tems que I'Empereur Ferdinand venoit

de lignerune tre've avec Soliman. Ce Sultan alors occupeuni-

quement des affaires de I'Afie , ou les Princes fes fils fe dif-

putoient paries amies lafucceflionde leuif pere encore vivanr,

venoit de laifler I'Europe tranquille, &de faire marcher toutes

fes forces vers I'Orient. D'un autre cote , Philippe fe voyant en

paix avec la France, commenca apenfer a une expedition contre

Tripoli , qui fut remife a I'annee fuivante , 6c dont nous par-

lerons dans la fuite. Ce Prince ctant fur le point de retournev

en Efpagne , fe rendit a Gand , oCt ayant tenu le Chapitre

des Chevaliers de la Toifon dor ,
qui etoient a fa Cour, il

affocia a cet Ordre les dues de Mantoue 6c d'Urbin , 6c rendit

le Collier au due de Parme , qui I'avoit renvoye dans !e terns

de la preccdente guerre, enrecevant du Roi de France celui

de rOrdre de Saint Michel. Enfuite il dcfcendit en Zelande,

apres avoir donne le gouvernement des Payis-bas a la Prin-.

cefTe Marguerite fa foeur femme d'Ottave Farnefe : il lui laifla

trois mille cinq cens Efpagnols, pour etre diftribuez dans les pla-

ces fronderes de la France. Ce futparl'avis deGranvelleeve-'

que d'Arras, qu'il avoit donne a la princefle Marguerite, pour

etre fon premier Miniftre , qu'il voulut mettre des troupes dans

ce payis-la. Le grand nombre de Lutheriens , que le voifina-

ge de I'Allemagne y avoit repandus, oufait naitre, lui donnoit

des allarmes ;6c le (bin de la fiuete des fronderes n'etoit qu'un

vain pretexte. II affedameme d'offrir le commandement de ces

troupes a Guillaume de Naflau prince d'Orange, a qui le feu

Roi s'etoit ouvert un peu legerement, comme nous I'avons

^it,fur le projet qu'on avoit fait d'exterminec les Seftaires. Jl

Tome UL Fff
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- I'offrit en meme terns a I'Amiral d'Egmont i perfuade que les

Francois peuples verroient avec nioins de peine des troupes Efpagnol-

II. les en terns depaix, lorfqu'ellesauroient a leur tete deux Sei-

I « f p. gneurs les plus illuflres des Payis-bas , par leur naiflance , leur

dignite, 6c leurs fervices. Mais Guillaume 6c TAmiral refu-

ferent genereufement ces emplois j difant , que les Flamans
s'etant procure la paix par leur courage , 6c par leurs fervices a la

guerre , ne pourraient foufFrir le joug qu'on vouloit leur im-

pofer. Philippe , qui ne vouloit pas que ces Seigneurs , a qui

il avoir d'ailleurs de fi grandes obligations , cruffent qu'il par-

toit mecontent d'eux , diflimula alors le chagrin que lui don-
noit ce refus. Mais il fit eclater fon relTentiment , 6c vengea
cette injure dans la fuite , quoique fort a contre-tems , comnie
nous le dirons.

II eft certain que Philippe, ayant abandonne le defTeinde

laiffer dans les villes des Payis-bas des garnifons Efpagnoles,

mit a la voile au mois de Septenibre rempli de fes projets

pour la guerre d'Afrique. Etant arrive a la hauteur duportde
Laredo , fa flotte fut battue d'une fi horrible tempete , qu'il

vit perir prefque tous fes vaifleaux , 6c qu'il eut bien de la pei-

ne a fe fauver lui-meme. II perdit une quantite prodigieufe

de meubles precieux qu'il portoit en Efpagne , oii il avoir re-

folu de fixer fa demeure ; ne voulant pas imiter I'Empereur
fon pere, dont la vie agitee avoit ere comnie un continue!

voyage. On dit en cette occafion, qu'il avoit depoiiilletoutela

terre d'immenfes trefors, auffi-bien que Charle fon pere, pour
enrichir la mer. Au refte Philippe avouoit qu'il n'avoit echap-

pe a ce peril , que par une protection fmguliere de Dieu, qui

fembloit I'avoir conferve pour eontribuer a fa gloire , en ex-

tirpant Fherefie de Luther.

SuppHces des -^^ sffst ' ^^ ^u'i^ ^^^ arrive en Efpagne , il comnienca par

Proteihiis en faire punir les Proreftans. On garda meme dans les prifons , fui-
Eipagne.

^^^^^ ^^^ ordres , tous ceux qui etoientcondamnez pour crime

d'herefie , 6c qu'on faifoit niourir auparavant , apres leur Sen-

tence ; 6c on les conduifit a Valladolid , &. a Seville , afin d'y

etre executez a fon arrivee , 6c que ce fut un grand fpe£lacle

pour le peuple. Le premier ade de cette funefte tragedie fe

donna a Valladolid le 24 de Septenibre. A la tete des crimi-

nels parut Jean Ponce de Leon,fils du comte du Baylenj qu'on:
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avolt amene du chateau de Triana , & qui fut brulc comnie -

Lutherien opiniatre , ainfi que portoit I'infcription qu'on avoit Fran<;ois
attachee fur fa teie. Jean Confalve , qui etoit un predicareur, 11.

& le compagnon de Ponce , eut la meme deftinee , auffi-bicn i S S 9'

qu'Ifabelle Venia , Marie Viroes, Cornelie, & Bohorches.

Spedacle, qui excita en meme terns la haine 8c la pitie 5 fur-

tout lorfqu'onvit la jeune Bohorches j qui n'avoit pas encore

vingt-un ans , fouffrir la mort avec une admirable conftance.

Comme Venia avoit prete fa maifon aux Proteftans
, pour y

faire leurs aflemblees 6c leurs prieres, la fentence qui lacon-

damna, portoit aulll que fa maifon feroit rafee. Enfuite on
conduifit au fupplice Ferdinand de San-Juan > Julien Her-
nandes furnomme le Petit , parce qu'il I'etoit en effet ; Jean
de Leon , qui avoit d'abord exerce dans le Mexique le me-
tier de tailleur d'habits , & avoit enfuite ete agrege en Efpa-

gne au college de Saint Ifidore , oii les affociez s'appliquoient

en fecret a fctude de la doftrine epuree , pour me fervir

de leurs termes ; Francoife Chaves Religieufe du Monaftere
de Sainte Elifabeth , qui avoit ete difciple de Jean Gilles pre-

dicateur de Valladolid . 6c qui mourut aufli avec bien de la

conftance ; Chriftophle LozadaMedecin 5 Chriftophle d'Arel-

lanio Religieux du couvent de Saint Ifidore ; 6c enfin Arias

Garcias , qui le premier avoit feme les nothelles opinions dans

ce meme Monaftere , 6c qui par fes predications . 6c fes confe-

rences , y avoit allume comme un flambeau , qui embraza en-

fuite la maifon , 6c plufieurs autres maifons de la ville.

C'etoit un homme d'une erudition profonde , mais dont la

dottrine 6c la conduite varioient fouvent, Lorfqu'il avoit

enfeigne des dogmes a fes difciples, dont il voyoit que I'ln-,

quifition faifoit un crime a ceux qui les foutenoient , il etoit

le premier a combattre fes propres lemons , 6c il le faifoit avec

tant d'adreffe 6c de fubtilite , qu'il ne paroiffoit jamais fe de-

dire. Comme par ces artifices il expofoit au peril ceux qu'il

engageoit dans I'erreur, 6c qu'il fe dementoit fouvent lui-me-

rae ; Jean Gille , Conftantin Ponce ^ 6c Varques lui reprefen-

terent un jour fon peu de fincerite 6c fes detours fur des ma-
tieres , fur lefquelles il penfoit comme eux. Arias leur repon-

dit , qu'il prevoyoit que bien-tot il feroit eontraint de voir

des taureaux, qu'on donneroit en fpedtacle au peuple ; voulanf

Fffij
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parlerdescchafFautsderinqiiifition: Conftantinlul repliqua, (\\i3

Francois ^' ^^^^ anivoit il ne le verroit pas dans une place elevee ^ mais

jj,' qu'il feroit lui-meme dans I'arene , ce qui arriva en effet. Car

I y r 0, peu apres Arias fut arrete & conduit devant le tribunal des In-

quifiteurs. Au refte , foit que fon grand age lui fit meprifer la

vie, foit que par un changementfubit il fut devenu tout d'un

coup hardi 6c courageifx , de timide & de circorifpeft qu'il

etoit , il ofa aigrir les affeffeurs du tribunal de I'lnquifition par

des paroles piquanres , & leur dire , qu'ils etoient plus propres

a etre Muletiers, qu'a difcuter des matieres de Religion , qu'ils

ignoroient entierement ; ajoutant qu'il fe repentoitd'avoircom-

battu la verite volontairement en leur prefence contre fes plus

zelez dcfenfeurs , 6c que tant qu'il vivroit , il en auroit la plus

vive douleur. II fut mene au fupplice comme les autres » 6c

briale vif : ainfi fe verifia la predidion de Conftantin.

II ne reftoit plus que Gille , 6c Conftantin , qui devoient

pour ainfi dire embellir la fcene , 6c fermer la marche. Mais
une mort prematuree les avoir derobez au fupplice Fun & I'au-

tre. Gille avoir ete nomme autrefois a, I'eveche de Tortone
par I'Empereur Charle V. a caufe de fa piete 6c de fon eru-

dition. II fut cit^ devant I'lnquifition , ou ayant defavoiie

publiquement fes erreurs , foit pour fauver fa vie , foit pour

complaire a Dominique Soto , on fe contenta de lui inter-

dire la Chaire pour un terns ; 6c il etoit mort peu de terns

avant I'exccution dont nous parlous. Les juges de i'lnquifition

fe repentant de I'avoir traite trop doucement, firent le proces

a fon cadavre 6c condamnerent un homme morr au dernier

fupplice. On fit voir au peupleune effigie depaille , qui fortoit

d'une machine , 6c qu'on difoit etre la figure de Gille. Conf-

Le confef- tantin , qui avoit etc long-tems le confefi!eur de Charle-Quinrj,
feur de Char-

q^j favoit fuivi dans fa folitude , apres qu'il eut abdique T'Em-

dans ics pri- pirc 6c toutcs fcs Coutonncs , 6c qui I'avoit enfin affifte a la
fons de lin- mort fut cite pcu apres au meme tribunal de I'lnquifition ,

6c mourut enfuite dans une affreufe prifon. Les juges ne
voulant pas que Conftantin manquat h. ce grand fpedacle , fi-

rent porter fon effigie
:,
qui le reprefentoit habille en predica-

teur. Ainfi cette tragedie , qui d'abord avoit fait verfer des

larmes a la plupart des fpe£lateurs , finit par des reprefentations

SOii^ques , qui exciterent egalement la rif^e 6c I'indignation*
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Au hiois d'Oftobre de cette meme annee , on traita pareil- 1 »

lement a Seville ccux qui etoient accufez du mcme crime. Francois
Vingt-huit perfonnes de la principale noblefle du payis y fu- jj

'

fent liez a des poteaux , 6c brulez en la prefence de Philippe,
i r c 9.

Quelqucs-uns pretendent que cet Auto dafe * fe fit dans le niois * ^ac dc Foi.

de Mai. Si cela eft ainfi , Philippe n'y fut pas picfent , mais

feulemcnt le prince Dom Carlos fon fils , & la princefTe Jean-

ne fa foeur , veuve de I'lnfant de Portugal. Car Philippe etoit

encore alors en Flandre, ou il creale 2p de Juillet fuivantdes

Chevaliers de la Toifon d'Or 5 apres quoi il partit pour I'Ef-

pagne, ayant laifle le gouvernement des payis-bas a la prin-

ceile Marguerite ducheffede Parme, commej'ai dit.

Quelques niois auparavant le Pape Paul IV. devint hydro- Mort de

pique , dans un age fort avance. On croit que le chagrin ^^"^ ^'''•

qu'il eut de la mort de Henri II. lui caufa cette maladie. II

verfa publiquement des larmes , lorfqu'il apprit ce funefte eve-

nement,-& dit bien des fois qu'il plaignoit le fortde la Fran-

ce. Son mal augmentant conliderablement , comme on defef-

peroit pour fa vie, il fit venir le 14 d'Aout ' les Cardinaux
dans fa chambre , &: leur parla avec beaucoup d'eloquence ,

& avec une grande prefence d'efprit. Apres leur avoir dit

,

qu'il entroit dans la voye de toute chair , & qu'il avoit plus long-

tenis vecu , qu'il ne I'auroit du efperer ; il les pria cle lui par-

donner , fi fon grand age & fes infirmitez ne lui avoient pas

permis d'alTembler le Confiftoire , aufTi fouvent que fon devoir

I'exigeoit. Enfuite il les conjura de concourir , pour lui choi-

(ir unanimement un bon fuccefleur. Enfin il leur recommanda
\q tres-faint tribunal de I'lnquifition , ( ce font les termes dont
il fe fervit ) ajoutant qu'il I'avoit etabli comme le feul moyen
de maintenir I'autorite du faint Siege. Puis ayant Congedie les

Cardinaux , comme le Cardinal de la Cueva , qui etoit de-

meure dans fa chambre , lui difoit que le monde chretien

feroit bien a plaindre , s'il etoit ptive d'un fi digne pafteur 5 il

lui repondit en Efpagnol , qu'il avoit regie fa vie de maniere,

a etre toujours pret de paroitre devant Dieu , lorfqu'il I'appel-

leroit a lui ; qu'au refte il avoit la confolation en mourant de
laifTer un prince , que Dieu avoit fufcite pour la defenfe de la

J II y a dans le texte ,XL Kal. Vllb'cs , c'eft unefaute ; il faut lireXIX. qui eft Ic 1

4

d'Aout& non le 22.

Fffiii
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foi catholique ( il vouloit parler de Philippe ) & dont les bon-

Francois "^^ intentions lui etoient parfaitement connues j & qu'il ne

jj
" faifoit nul doute , que la Religion ne fe retablit dans fon pre-

j ^ ^ n^ mier eclat, ayant un tel appui. Enfince Pontife mourut le 18

d'Aout a la vingt-unieme heure , comme Ton compte en Italic.

II etoit age de quatre-vingts trois ans un mois &c vingt-deux

jours, & avoit tenu le faint Siege quatre ans deux mois 6c vingc

quatre jours. Au moment de fa mort on ouvrit toutes les pri-

fons de Rome , fuivant une ancienne coutume. Audi - tot

le peuple furieux courut en foule a la prifon de I'lnquiiltion ,

Fureur du oil il mit le feu , apres en avoir fait fortir les prifonniers. On
main ^contTe

^^^ ^'^'^ ^^ ^^ peine a I'empecher de bruler le couvent desDo-
I'lnquifition minicains de la Minerve , en haine de I'lnquiiition , dont Paul
& centre la jy^ avoit declare ces Religieux iuges 6c adminiftrateurs. En
inemoire de^ o ' t> /-,-io
Paul IV. mcme-tems cette multitude ertrenee court au Capitole , 6c

voyant une ftatue de marbre faite par un excellent ouvrier ,

- que le Senat 6c le peuple Romain avoient elevee a Paul IV.
elle lui abattit la main droite 6c la tete , qu'on roula durant trois

jours avec mepris dans les rues de Rome, jufqu'a ce que la fu-

reur etant rallentie, 6c ayant fait place a la compallion dequel-

ques uns , elle fut jettee dans le Tibre, afin de derober ce fpe-

it^acle aux mutins.

Enfuite il fut ordonne par un edit du peuple Romain , fans

jue Ton fcache qui en fut le principal auteur , que les amies

les Caraffes feroient abattues dans Rome , a peine de defo-

beiffance. On ne vit jamais tant de foumiffion dans une figran-

de licence j les moindres veftiges de la grandeur des Caraffes

difparurent en un jour. Cependant quelques Cardinaux porte-

rent fans pompe le corps du feu Pape dans I'Eglife de faint

Pierre, ou il fut garde quelque-tems par des foldats , parce

qu'on craignoit I'infolence du peuple. Enfin il flit mis pour

un terns dans un tombeau de brique , d'ou Pie V. qui avoit

de grandes obligations a Paul IV. le fit tranfporter fept ans

apres dans I'Eglife de la Minerve, oii il lui avoit fait dreffer

par Pyrrho Ligori fculpteur de Naples un Maufolee de mar-

bre, dans la Chapelle aefesancetres. Laurent Priuli Dogede
Venife etoit mort un jour avant Paul IV. 6c eut pour fuccef-

feur Jerome Priuli fon frere: evenement fingulier dans unere'-

publique jaloufe 6c politique , ou les honneurs ne font pas

Gt
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hcreditaires , & ne fe donnent qui la vertu & au mcrite. L'cf- -J.ll'

time generale qu'on avoit pour Jerome, Ic fit clever a cette Francois
dignite , 6c on ne crut pas qu'on put jamais rien craindre de jj^

cet exemple. ^ S S 9-

Hercule d'Efte due de Ferrarc mdurut aufll le quatre de

Septembre , etant encore plein de vigueur , & n'ayant que Mortd'Her-

cinquante-un ans accomplis. II etoit fils de cet Alfonfe , qui y''^ ^""^ '^*

fut 11 long-tems en butte a la haine & a I'ambition des Pon-

tifes , & qui ayant vu fa fortune fi long-tems chanceler , fut

aflez heureux pour recouvrer ce qu'il avoit perdu , 6c pour

laifler meme a fon fils une fucceffion plus ample qu'il ne i'a-

voit recue. Hercule contrada une alliance fortilluftre, en epou-

fant Renee de France fille de Louis XH. 6c foeur de la reine

Claude femme de Francois I. dont il eut plufieurs enfans. 11

fut aflez heureux , pour voir regner long-tems la paix dans fes

Etats. Mais poufi^e par une ambition a laquelle il fe livra un
peu tard , ou s'abandonnant aux confeils de fon gendre ' , il s'en-

gagea, n'ctant plus jeune , dans une guerre injufte , que le Ca-
raifes nous firent entreprendre en Italie , 6c il voulut etre le Chef
de nos troupes. Mais il fut plus heureux que ne I'avoit etele

due fon pere , en ce qu'ayant attaque un Roi aufli puiffant que
Philippe , dont il n'avoit re^u aucun dcplaifir , il fe reconciliai

avec lui a des conditions honorables , 6c vit finir une guerre *

qui fut fi honteufe 6c fi prejudiciable a la France , fans rien per-

dre ni du cote de la.gloire , ni par rapport a fes interets. Doit-on

imputer cela a fon bonheur ou a fa dexterite ?

Cette annee eft encore remarquable par la mort d'Othon ^'^f": ^<^-

Henri de Baviere comte Palatin du Rhin, filsdeRobert, 6c Palatinv

petit-fils de Philippe de Baviere. II etoit devenu Elefteur pat

la mort de Frederic fon oncle : etant venu a mourir lui-

nieme peu de rems apres fans enfans le 12 de Fevrier , fa di-

gnite fut devolue a Frederic III. qui etoit fon coufin dans un
degre fort eloigne , 6c qui defcendoit comme lui de I'Empe-

reur Robert de Baviere mort en 14 10. Car on comptoit dix

generations depuis I'cleQeur Louis le Barbu fils de I'Empereur

Roberr de Baviere , 6c Etienne frere de Louis due de Deux- '

Ponts , dont Frederic HI. defcendoit. Othon Henri laiifa par

fon teftament le duche de Neubourg fur le Danube a Volfang

I Francois de Lorraine due de Guifc.
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- - de Baviere de Deux - Fonts , fon autre coufin dans le me-
Frani^ois me degre que Frederic. II ne faut pas oublier des Princes

II. moins confiderables , que la mort enleya cette meme annee.

• 5 5 5' Fran(;ois Othon due de Lunebourg finit fes jours le 25? d'Avril

rrois mois apres fon maiiage avec Margueritte fille de Joachim
deBrandebourg. II fuivit Guillaume prince de Henneberg, mort
ie 24 de Janvier, age de plus de quatre-vingts ans. On remarque
que dans i'efpace d'une feule annee ( en la compofant de quel-

ques mois de la derniere , & d'une partie de celle-ci ) il mourut
Charie V. un Empereur '^ deux Rois de Dannemarc , un roi de France , un

doge de Venife, un Pape , un eledeur Palatin, un due de Ferrare^

6c trois Reines , Eleonore reine de France , Marie reine de
Hongrie , &c Bonne Sforce reine de Pologne. George Reckrod,
grand capitaine dont nousavons parle plus d'une fois , finit auffi

fa vie le 28 de Novembre. Apres avoir efluye de grands pe-

dis a la guerre , & avoir evite la mort dans les combats , oii

il s'etoit toujours fignale , il la trouva enfin dans fon chateau

d'Herleshaufen pres d'Eyfenach.

Mort de II ne faut pas oublier les fcavans , que la mort enleva cette

vln!'^'^^
's^* m^me annee i comme Francois Duarein ne d'une famille noblq

a faint Brieu en Bretagne, qui mourut a peine age de cin-

quante ans. II etoit le plus grand Jurifconfulte de fon tems ,

apres Andre Alciat, fous lequel il avoit etudie le Droit a Bour^
ges. II avoit f(^u joindre a cette fcienc^ une litterature agre'a-.

ble 6c polie , 6c une exacte connoilTance de fantiquite , qu'il

avoit apprife d'A.lciat. Enfuite Duarein profeffa le Droit a Bour-

ges avec une grande reputation , ayant pour coUegue Eginard

Baron, de Saint Brieu comme lui , qui s'acquit auHi beaucoup
d'eftirae, Celui-ci neanmoins eft demeure dans I'obfcurite ; &
fes ouvrages font a peine connus. Duarein eut fur la fin de fes

jours plufieurs demelez litteraires avec Jacque Cujas , qui etoit

slots fort jeune. Les ecoliers de ces deux grands hommes en-

trerent dans ces differends , 6c ptirent parti pour leurs maitres.

Cela auroit eu de facheufes fuites , fi Cujas ne fe fut retire a

Valence en Dauphine. Celui-ci avoiia dans la fuire qu'il ne

pouvoit trop honorer la memoire de Duarein 5 que fans I'emu-

lation qu'il lui avoit donnee , il auroit renonce a I'etude du
Dro|t, comme fes parens le lui confeilloient , 6c auroit cede

aux degoiits que donne cette fcienc^ dans un age inconftant

jftc

vans
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& leger j mais qu'anime par un adverfaire redoutable , il s"y —

'

ctoit fortement attache, & avoit pafTe fa vie a la culriver, a la Francois
creufer , & a I'eclaircir. Les fqavans font grand cas des ou- II.

vrages de Duarein , que Cujas lui-mcme eftimoit beaucoup > i y T P»

difant fouvent, que des quatre Profeffcurs qui portoient ie

nom de Francois , & qui enfeignoient le Droit dans le meme
terns , il ne goutjoit que Duarein , 6c trouvoit que les trois au-

tres nefaifoient, pour ainfi dire, qu'efleurer cettc fcience. Au
refte les ouvrages de Duarein onteprouveun malheur, que Cu-

jas craignoit pour les fiens. Cell qu'enles reimprimant apres

fa mort^on y a joint fans choixdescahiers, didezpar lui afes

ecoliers , qu'ils recueilloient fouvent aflez mal, Scque Duarein

n'avoit pas defTein qu'on mit jamais au jour. J'ai fouvent en-

tendu Cujas , fous qui j'etudiois^ deplorer I'injure qu'on avoit

fake par la a la memoire de ce f<^avant hommc, 6c nous conjur

jrer , mes compagnons 6c moi , de le preferver d'une pareille dif-

gracc.

Je ferai aufli mention d'Aimard de Ranconet ne a Perigueux, le Present

dont les confeils 6c les lumieres furent d'un grand fecours a ^^ Uanconet.

Duarein, pour fe perfe£tionner dans le Droit. Une litterature

univerfelle , une connoiffance exafte de I'antiquite facree 6c

profane , 6c de toutes les fciences , fans en excepter aucune

,

faifoient avec juftice admirer Ranconet. II pofledoit au plus liaut

degre toutes ces fciences, dont unefeule eut rendu le nom d'un

autre illuftre a la pofterite. II futle premier qui puifa dans les

fources du Droit Remain. Son gout par rapport aux belles let-

tresfe forma par la le£luredes Auteurs Grecs6cLatins.Ilfcavoit

a fonds la Philofophie 6c les Mathematiques : rien n'echappoit a

la vivacite de fon efprit 6c a la jufteffe de fon jugement. II fut d'a-

bord Confeiller au Parlement de Bordeaux , 6c eut enfuite une

charge de fecond Prefident auxEnquetes du Parlement de Paris,

qu'il exerca avec une grande reputation 5 jufqu'a ce que nos

demelez fur la Foi ayant excite des troubles , il fut enveloppe

dans les malheuxs ou tant de grands hommes fe trouverent

engagez ; qyoique le crime enorme , qu'on lui imputa fauffe-

ment , n'eut aucun rapport a la Religion. Ayant ete conduit

a la Baftille ( comme il I'avoit previa depuis long-ten^s, par

ia connoiffance qu'il avoit de I'Aftrologie judiciaire , qu'il

^voit etudiee avec Jerome Carda^n) il y finit fes jours al'age

Tome III, G g g
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- de plus defoixarite ans,par un genre de mort extraordinaire.

Francois Au refte le Prefident Ranconet n'a prefque fait aucun ou-

II. vrage j mais il a fourni aux autres des materiaux pour ecrire

;

i S 5 P' ayant laifle un grand nombre de livres imprimez ou manuf-

crits J enrichis des fcavantes notes qu'il avoir faites fur chaque

ouvrage. PluHeurs Do£l:es de ce fiecle-ci ont profite heureufe-

ment de ces remarques , & nous ont donne des ecrits puifez

dans ces notes, lefquelles leur ont fait beaucoup d'honneur,

& ont ete tres-utiles au public. Quelque-fois ils le citent par

reconnoiflance ; mais fouvent ils n'en difent rien. A voir Ran-
conet , qui ctoit diflTippe par plufieurs affaires , on n'auroit pas

cru qu'il fe fut donne tout entier aux Lettres. Voici comme il

arrangeoit fes etudes. Apres un leger fouper , il fe couchoit

pour peu de terns, & fe levoit apres le premier fommeil, a I'heure

ou nos moines ( dont il loiioit fort les moeurs & la regie , fur-

tout par rapport a la fante ) chantentmatines. Comme eux, il

s'enveloppoit la tete d une efpece de capuchon > habillement

qu'il trouvoit fort commode , pour garantir du froid les epau-

les 6c la tete. Alors ilpaflbit quatre heures a etudier, & a me-
diter fur fes ledures. 11 difoit , qu'il etoit etonnant combien il

faifoit de progres dans I'etude , en un terns ou I'efprit eft epure

par un premier repos , ou les idees font nettes a la faveur du
filence de la nuit, & ou de profondes reflexions ne font point

interrompues ; ce qui ne peut etre durant la journee. Ilajou-

toit que cela contribuoit auffi a la fante j parce que lorfqu'on

eft leve , il eft facile d'evacuer la pituite qui fort du cerveau

apres le premier fommeil, laquellcfe condenfe, fi vous con-

tinuez de dormir , s'attache a I'eftomach , 6c engendre dans la

fuite des humeurs nuifibles , qui attaquent fur-tout la fante

des gens de cabinet. Puis il fe remettoit au lit , 6c apres un
fommeil paifible de quelques heures , il achevoit heureufement

ce qu'il avoit medite pendant la nuit. Enfuite il remplifToitles

differens devoirs de fa charge 6c de la vie civile. II ecrivoit

parfaitement en Grec 6c en Latin, comme on le voit par les

excellentes notes qu'il a faites fur une infinite de livres en tout

genre , lefquels ont ete difperfez apres fa mort , 6c font au-

jourd'hui entre les mains des fcavans. On eft charme , en les

lifant , de la beaute de fon ecriture , 6c des recherches rares

6c Qurieufes qu'on y trouve.
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Joachim Perion qui a rendu de grands fervices k la Re-' , —
publique des lettres , quitta auffi vers cetems-la cette vie pour Francois
pafler k une meilleure. II naquit a Cormeri en Touraine , 6c n
fe confacra a Dieu apres I'enfance , dans un riche monafterede

i <r <r g.
ce lieu, ou il finit fes jours. Ayant entrepris de traduire Ari-

ftote en Latin, que Jean Argyrophile • avoir traduit avant lui

avec plus de fideiitc que d'eloquence , il donna dans le defaut

oppofe , en s'attachant plutot aux agremcns du ftile , & aux

tours de Ciceron , qu'au veritable fens de I'auteur. Audi eut-

il a efluyer la critique amere du dode Nicolas de Gruchi , &
enfiiife r.eUe de Guillaume Guerente j il eut encore pluiicurS-

difputes litteraires a ce fujet avec Louis Strebee. Mais ce fut

fur-tout contre Pierre Ramus qu il eut de plus grands combats
a foutenir par rapport a fon Ariftote. C'eftce Ramus qui dans

ce meme-tems entra en lice fur la meme matiere contre An-
toine Govea , cet illuftre Portugais , qui devoir a la France &
non a fa patrie fon agreable litterature , fon rare fcavoir dans

la Philofophie & dans le Droit , & les ouvrages excellens qu'il

a donnez en tout genre. Car Govea prit des fon enfance le

gout des lettres a Paris , ouil etudia ; 6c il demeura en France
route fa vie. Les diflertations qu'il fit alors contre Ramus font

tres-belles, 6c ont ete imprimees. Perion a traduit encore en
Latin avec beaucoup d'clegance differens morceaux des Peres

Grecs , 6c a mis au jour plufieurs autres ouvrages , qui font

entre les mains de tout le monde, 6c qu'on eftime aflez.

Robert Eftienne de Paris, Imprimeur du Roi, mourut ^uffi

cette anne'e. Aide Manuce Romain , 6c Jean Froben avoient

exerce cet art avant lui avec un grand fucces 5 le premier a

Venife , 6c le fecond a Bale. II les furpafla I'un 6c I'autre par

fon exaditude , par la corredion 6c par la beaute de fes im-

preflions, 6c par un jugement fur 6c exquis ; enforte que Ton
peut dire qu'il a rendu de plus grands fervices a fa patrie 6c

au monde Chretien , que ces grands Capitaines , qui par leurs

exploits ont recule nos frontieres j 6c que I'induftrie d'un feu!

homme a fait plus d'honneur au nom Fran(;ois , 6c a plus con-

tribue a le rendre immortel , que ce que nos peres ont fait de

I Agyrophile naquitaConftantino- I lie , ou Come de Medicis le choifit ,

pie dans le quinzie'me fiecle. Apres la pour etre precepteur de Pierre de Me-
prife de cette ville il fe retira en Ita- I dicis fon fils , & de Laurent fon nevea.

Gggij
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—!===* plus beau a la guerre ou dans la paix. Mais apres la mort de
Francois Franqois I. ce Prince debonnaire , le pcre &le protecteur des

11. lettres , la faculte de Theologie de Paris oubliant ce qu'elle

^ S S 9' devoit a un citoyen , qui avoir fi-bien fervi fa patrie par I'edi-

tion d'une infinite d'ouvrages Hebreux , Grecs & Latins , le

perfecuta long-tems, & ne voulut point ecouter les juftes con-

ditions de conciliation qu'il iui offroit. Enfin poufle a bout il

fe vit contraint d'abandonner la France , & de fe retirer a Ge-
neve. II y remplit les devoirs publics & ceux de la vie civile

avec une grande fagefTe ; 6c malgr^- fes malheurs , & le deran-

gement qu'apporte un exil nieme volo'htaire , il ne cefTa point de
travailler & defervir jufqu'afa mort laRepublique des Lettres.

II finit fes jours le feptienie de Septembre a I'age de cinquan-

te-fept ans j s'etant fait une grande reputation dans toute I'Eu-

rope , & laiflant une riche fuccelTion en meubles a ceux de

fes enfans , qui demeureroient a Geneve. Car il avoir employe
cette claufe dans fonteftament ; non pas , difoit-il, qu'il eut de

la haine pour fa patrie , mais afin de marquer combien il etoit

fenfible a fon ingratitude. Ainfi Robert Etienne fonfilsj qui

exerqa a Paris la meme profefTion avec fucces , & autant que
I'etat de fa fortune le Iui pouvoit permettre , n'eut aucune part

a la fucceffion de fon pere. Mais Henri Etienne ,
qui demeura

^ Geneve , recueillit de grandes richefles qu'il augmenta con-

fiderablement. Ce digne fils de Robert y eut long-tems une

celebre imprimerie , & compofa lui-meme des ouvrages tres-

utiles. Comme fon pere avoir donne un ample Di£tionnaire

de la langue Latine , il en donna un tres-etendu de la langue

Grecque, livre que je crois preferable aux trefors des plus grands

Princes.

La mort enleva aufTi le Cix de Mars Luc Gauric , ne a Gi-

foni dans la Marche d'Ancone , qui finit fes jours age de qua-

tre-vingts deux ans. C'etoit un grand Matheniaticien , que Paul

III. avoir honore de fon amitie , & qui s'etoit fur-tout attache

^ cette fcience^ qui juge de la vie & de la fortune des hom-
mes , par la pofition des aftres. Jean-Baptifte Folengio Reli-

gieux de I'Ordre dc Saint Benoit mourut peu apres aMantoue,
lieu de fa naiflance , age de pres de foixante ans. Sa piete & fa

charite le rendoient tres-recommandable , aufli-bien que la

douceur de fes inoeurs , & la moderation de fes ecrits , qu'on
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lira toujours avec plaifir. Lorfque marchant fur les traces d'l- ---

fidore Clario eveque deFuligno mort quatre ans auparavant, Francois
il cherchoit les moyens convcnables d'eteindre le fchifme , jj

& de reformer la difciplinej une mort paifible le fit pafler a
i e <; g,

uae autre vie le cinq d'Odobre dans le monaftere oii il

avoir fait profeflion. Je ne dois pas oublier Jacque Milichen

ne a Fribourg en Brifgaw d'une honnete famille. II etoit grand

Philofophe & bon Medecin , &: fe faifoit aimer par fa probite

& par la candeur de fes mceurs peinte fur fon vifage. Apres

avoir profelTe avec une grande reputation a Vittemberg pen-
dant plufieurs annees , il fur enleve par une apoplexie le dix

de Novembre dans la cinquante-huitieme annee de fon age.

Apres qu'on eut fait les funerailles du feu Pape, a la maniere Expfditions

accoutumee , 8c que les Cardinaux fe furent renfermez dans le ^" ^"''^*

Conclave , pour proceder a I'eledtion d'un nouveau Pontife

;

le due de Florence, qui avoir une armee fur pie, refolut de
s'emparer de Pondo chateau dcs Ubertins , fitue fur les confins

de la Tofcane , & de la Romagne , que les CarafFes avoient

enleve a leur legiume Seigneur, pour le donner aux Malatefti

comtes de Sogliano. Vitelli general de Come etant parti de
Caftro-caro , & ayant fomme la garnifon de Pondo de fe ren-

dre , elle fit refus , & n'ouvrit les portes que quand Ton eut

fait venir du canon. Vitelli y laifla pour Gouverneur Uber-
tin fuivant les ordres du grand Due. Dans le meme-tems Fran-
cois de Bagno demanda di^ fecours a Come , qu'il avoit utile-

ment fervi dans fes armees , pour rentrer dans fes biens de la

Romagne , que le feu Pape avoit confifquez fur lui comme
fur un rebelle , & qu'il avoit donnez a AntoineCaraffe. Audi-
tot le general Vitelli prit Ghiaggivolo , chateau voifin de Ga-
latea , ou commandoit Jerome del-Bello. Celui-ci cre'ature des
CarafFes fut contraint par les habitans de rendre la place , 8c
mene enfuite a Florence comme rebelle a fon Prince. De la

on marcha a Gatteo , quife rendit. On ne jugeapas alors a pro-
pos d'attaquer Monte-bello , parce que cette place etoit aflez

forte , 8c qu'elle auroit pu refifter long-tems. On conduifit

enfuite I'armee a fainte Sophie. Les comtes de Piandimeleto
ayant interne un proces a Rome , pour fe faire ajuger la fei-

gneurie de cette place ; Jean Francois de Gonzague , qui en
etoit gouverneur pour le due de Florence, en avoit e'te chaiTc

G g g iij
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par les CarafFes, 6c conduit a Rome dans une prifon comme

Francois criminel de d'Etat , a la perfuafion du cardinal Vitelli , pour

jj_
qui les neveux du Pape avoient de grands egards ., & il n'en

J
- - - etoit forti qu'au terns de la fedition qui s'eleva apres la mort

du Pontife. Sainte Sophie fut prife par Philippe Patjdolfini , a la

tete de trois enfeignes de gens de pie , & rendue au comte de

Bagno. On prit auflTi Monte-ritondo.

Cependant Chappino Vitelli ayant affemble les troupes , qui

^toient en garnifon a Empoli, Borgo , Santo-Stephano, & a

Mugello , marcha avec huit bataillons vers Montone , que fes

coulins retenoient injuftement. Ce chateau que Leon X. avoit

donne a Vitellozzo, & a Nicolas Vitelli ^ pour eux 6c pour

leurs fuccefTeurs , ctoit echu a Camille frere du cardinal. Ca-
mille avoit laifle en mourant un fils naturel, dont le cardinal

Vitelli avoit pris la tutelle, 6c a qui il avoit fait donner par

Paul IV. la proprietc de Montone , a I'exclufion de Paul , 6c de
Chiappino Vitelli fils de Nicolas. Ceux-ciirritez centre le Car-

dinal leur coufin mirent tout en ufage , pour reprendre cette

ville durant la vacance du faint Siege. lis firent venir du ca-

non de Borgo 6c d'Arezzo ; 6c ayant fait une breche confi-

derable ^ la muraille , les foldatsde la garnifon , quietoient aux

ordre d'Angiola de Rofll mere de Camille, 6c ayeule du
niineur,prirent la fuite par des cheminspeu pratiqueZjOu Chiap-

pino les fuivit, en tua un grand nombre, 6c fitplufieurs prifon-

niers. Antoine Marie de Peroufe p#rit en cette occafion j apres

quoi la ville fe rendit aux deux Vitelli , qui y prirent quatre dra-

peaux. Enfuite il fe fit un traite par les foins de Pailanterio,

qui etoit venu trouver ces Seigneurs au nom du Sacre Colle-

ge , avant qu'il affiegeaflent Montone , 6c qui ae put obtenir

qu'ils fe defiftaflent de leur cntreprife. Apres la reduction de
Montone, il obtint des Vitelli, qu'ils ne feroient plus d'hofti-

litez, 6c qu'on mettroit en fequeftre les places du comte de

Bagno qu'on avoit prifes , jufqu'a ce qu'il y eut un Pape eiu,

qui connoitroit de cette affaire. Comeembrafla avec joye une
occafion qui fe prefentoit d'elle-meme , de mettre les amies bas,

II n'avoit fait la guerre que pour paroitre ne pas abandonner
fes amis , que fa gloire I'engageoit a proteger. Les Vitelli con-

fentirent aufii, que leur differend fut decide p^r celui quiferoit

lileve fur le faint Siege.
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On decouvrit alors ^ Florence une confpiration qu'on tra- '

moit depuis long-tenis. Pandolfe Puccifilsde Robert en etoit Fran<;ois

le chef. II etoit d'une famille illuftre , qui avoit donnc trois H-
Cardinaux a I'Eglife. De grandes richefles , un genie eleve, i J 5 P«

joint aux agremens de fa perfonne, I'avoienr rendu agreable au

due de Florence , & a la Ducheffe fon epoufe , qui I'avoient

comble de bienfaits : mais lefouvenir d'une injure qu'il avoit

autrefois reque, lui faifoit oublier tant de graces. II avoit ete

emprifonne quelques anjiees auparavant fur un foupcon affez

leger;& depuis il n'avoit confidere I'amitie, dont Come I'ho-

noroit, que comme un moyen plus facile de raffafliner; il

avoit fait entrer dans fes deffeins Aftoiphe Cavalcanti, & Lau-
rent Medici, aufquels s'etoient joints Richard del Milanefe,

Bernard Corbinelli:, & Puccio Pucci undes magiftrats de Flo-

rence. Pandolfe avoit etc long-tems en France avec le cardi-

nal Farnefe , & etant enfuite venu a Rome , il avoit decou-
vert fon deffein aux bannis de Tofcane qui y etoient. Quoi-
que tous confentifTent au crime, ils n'e'toient nullement d'ac-

cord fur le terns, & fur la maniere del'executer. Ainfi on ten-

ia fouvent cette entreprife , que Ton n'ofa achever. Enfin les

conjurez voyant que les Siennois etoient foumis , & que la

puillance de Come croiflbit de jour en jour , refolurent de
ne plus differer. Quelques-uns etoient d'avis, que Pandolfe

tuat Come en ces momens de familiarite , oti il fe trouvoit

feul avec lui dans les appartemens du Palais. Mais les autres

jugeoient , que rien n etoit plus incertain , que la reudite de
leur deflein , en un lieu ou Come & Pandolfe feroient avec
des armes egales ; les conjurez ne devant pas efperer d'y pou-
voir entrer dans le meme terns. On convint done que le plus

fur feroit de tuer le Due de Florence d'un coup de piftolet , lorf-

qu'il iroit a cheval dans la ville.

Cependant les complices , gens d'une vie deregle'e , fe 11-

vrant avec fecurite a toutes fortes de debauches , felon leur cou-
tume , fournirent eux-memes un pretexte pour les arreter. Co-
me qui commencoit a foupqonner

, qu'on en vouloit a fa vie,

fans connoitre cependant ceux qu'il avoit a craindre , fit em-
prifonner Cavalcanti, & Medici, comme des hommes de moeurs
corrompues. Mais on ne put rien dccouvrir alors par I'inter^

rogatoire des deux prifonniers. Le premier fut elargi, apres
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avoir ete avert! de changer de vie ; & Medici fut envoy^ dans

Francois ^^ citadelle dePife. Get evenement n'empecha pasles autres

jj^ complices de demeurer i Florence ; foit qu'ils comptafTent fur

% <: e g, un fecret inviolable de la part des compagnons de leur crime;

foit que le defir d'aflaffiner leur Souverain leur donnat une con-

fiance aveugle. Enfin les amis que Come avoir a Romejui
manderent tout le detail de la confpiration , &c jufqu'aux noms
des conjurez. Cavalcanti, 6c Medici furent jettez une fecon-

de fois dans les prifons de Florence; Milanefe, & Corbinelli

avoientpris la fuite. Pandolfe, qui fut arrete en meme tems, de-

couvrit par un ecrit toutes les circonftances de la conjuration,

fur rafTurance que lui donna le confeiller Corboli , qui I'inter-

rogcoit , que Come pourroit lui pardonner , s'il confefToit la

verite. La declaradon de Pandolfe portoit, qu'ilavoit decou-

vert fon deflein a Julien Girolami , & a Laurent de Libri >

que le premier Ten avoir voulu detourner,auffi bien que Fran-

cois Nafi fils de Lutozzo ; mais qu'a I'egard de Libri , il na--

voir rien feu de la conjuration ; lui Pandolfe I'ayant prie

feulement en termes generaux de lui rendre fervice dans I'oc-

cafion. Enfin Medici, & Cavalcand ayant ete convaincus par la

depofition de Pandolfe, & ayant fait enfuite I'aveu de leur crime

dans les tourmens, les juges condamnerent Pandolfe a etre

pendu dans la place publique , Cavalcanti , & Medici a avoir

la tete tranchee , & Milanefe , & Corbinelli declarez contu-

maces , au fupplice des criminels d'Etat, Nafi , qui s'etoit

enfui a Venife , fut abfous peu de tems apres. Girojami fut

condamne a une prifon perpetuelle d^ns le chateau de Vo-
laterra , parce que fi^achant la conjuration , il ne I'avoit pas re^

velee. Libri fut decharge ; comme n'ayant rien f^u , auffi bien

que Francois de Medici , & Leonard Nobili , qu'on avoir ar-

retez comme fufpe£ts. Come jugeant qu'il avoit aifez pourvu

a la fiirete de fa perfonne par ces exemples de juftice, voulujt

par un afite de bonte & de moderation , detourner la haine^

que pouvoit lui attirerlamort de ces Gentilshommes de la pre-

miere condition de Florence. II remit aux enfans de Pandol-

fe la confifcation de fes biens , qui etoient fort confidera-

t>les. II y avoit une loi en Tofcane, qui dcclaroit acquis

au fife les biens de ceux qui feroient condamnez comme re-

belles au Prince ; & qui portoit , que s'ils etoient fils de

famille
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famllle Je trcfor public fe mettroit en pofTefTion, memedu vi-
.

vant de leurs peres & de Icurs meres j de la part qui auroit p vjcois
appartenu un jour a ces enfans dans ieur fucceffion. Come don- j-r^

na a Jean-Baprifte Cavalcantila conHfcation de la portion he- ^
^ o

reditaire > qu'auroit pu pretendre Allolfc Cavalcanti fon frere, M 5 V*

qui venoit d'etre condamne.
Le tems c'tant venu ou Ton devoir mener Madame Ifabelle ifabelle Je.

au Roi d'Efpagne fon epoux , le Roi 8c la Reinemere la con- ^onju^e'^cn

duifirent au commencement de Decembre jufqu'a Chaljelrault Efpagne. Sc

& a Poitiers, ou ily eutbiendeslarmes repandues, lorfqu'onfe reception.

fepara. Le Roi revint a Blois: Ifabelle accompagnee du car-

dinal de Bourbon y du Prince de la Roche-fur-Yon , 6c de plu-

fieurs Seigneurs nommez pour le voyage, arriva a Bordeaux,
ou le Roi de Navarre, qui devoir remettre la PrincefTe entre

les mains des Efpagnols, la recut avec beaucoup de magnifi-

cence. On etoit convenu qu'au premier de Janvier Ifabelle fe-

roitremife aux Seigneurs deputez par Philippe, en un lieu nom-
mele Pignon , fitue dans les Pirenees , fur les confinsdela Fran-

ce ,& de I'Efpagne. Mais la rigueur de fhyver , qui eft tres-

rigoureuxen ce payis-la, & I'abondance des neges , firent qu'I-

fabelle 6c le Roi de Navarre s'arreterent au monaftere de
Roncevaux, pour y attendre les plenipotentiaires d'Efpagne.

La lent^igravite des Efpagnols fit qu'on pafTa cinq jours en ce
lieu a regler le ceremonial. Enfin les deputez de Philippe fe

rendirent avec une grande pompe d'Efpinal a Roncevaux , qui

n'en eft eloigne que de deux lieues. Les Chefs de rambafia-

de etoient le due de I'lnfantado , 6c le cardinal de Burgos fon

frere, de I'illuftre maifon de Mendoca, qui avoient a Ieur fuite le

marquis de Cenete,le comte deTendilla, le marquis de Mon-
tes-Claros;les comtes de Saldagne, de Ribaldavia, 6cdeRi-
badeo 5 Diego Hurtado fils du marquis de Cenete , Diego
6c Jean Hurtado, revenus depuispeu ,le premier de I'ambaf^

fade de Rome , 6c le fecond de celle de Venife 5 Jean Hur-

tado feigneur de Frefno, 6c Francois fils du -.marquis de Ce-
nete^ tous de la maifon de Mendoca, oudes premieres mai-

fons d'Efpagne. Ces Seigneurs etoient fuivis de plus de deux

mille cinq cens cavaliers richement equippez. La maifon du

Roi de Navarre etoit tenduii de drap noir , a caufe du dueil du

feu Roi. Le cardinal de Bourbon recut a la porte les deputez.

Tome 111
'
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_

,

fuivis d'environ trois cens Gentilshommes , & les condui-

1^;^
'

lit a I'appartement ou etoient la Princefle 6c le Roi de Na-

jy^ varre. Apies quelquesmomens on lutaux lumieres , parce que
le lieu etoit obfcur, I'ordre de Philippe a fes Ambafl"adeurs,pour

J > '^' recevoir des mains du Roi de Navarre la Princefle Ifabelle;

enfuiteonfeleva. D'abordle cardinal de Bourbon etoit entrele

due de rinfantado , & le cardinal de Burgos : mais parce que

celui-ci etoit plus ancien cardinal que Bourbon, ce dernier re-

fufa I'hpnneur qu'on lui avoit defere. Ainfi le due de I'lnfan-

tado eut la place la plus honorable , enfuite le cardinal de Bur-

gos eut la feconde > 6c Ton monta en cet ordre a I'appartement

de la Princefle, qui etoit orne de riches tapifferies , 6c d'une

magnifiique eftrade , fermce d'une baluftrade doree.

Ifabelle y etoit aflife , ayant a fa droite le Roi de Navarre,

6c du meme cote, mais un peu au-defl!bus : le Prince de la

Roche-fur-Yon , Mademoifelle de Montpenfier fiUe du Prin-

ce de cenom', 6c Mefdemoifelles deRieux, 6c de Clermont
etoient a la gauche. Aupres du fiege de la Princefl^e etoit de-

bout Lopez de Gufman Major-dome, qui lui nommoit les

Seigneurs qui fe prefentoient pour la faluer. Apres que les Gen-
tilshommes Efpagnols eurent baife a genoux la main de leur

Reine, fuivant I'ufage , les Ambafl!adeurs qui fuivoient arrive-

rent. Le Roi de Navarre , 6c le Prince de la Roche-iur-Yon
s'ctant levez , le due de I'lnfantado voulut fe mettre a genoux
pour baifer la main de la Reine, qui fe levant le fit aufli-tot

relever, 6c le recut lui , 6c le Cardinal fon frere, avec degran-
Aqs marques de diftinftion , 6c de bonte. Alors le Cardinal fit i\

Ifabelle une harangue eloquente 6c refpedueufe , a laquelle

elle repondit d'un air riant, 6c avec des termespleins tout en-

femble de douceur 6c de majefte. Enfuite les deputez s'appro-

cherent du Roi de Navarre , 6c apres les complimens ordi-

naireSjlui prefenterent I'ordre du Roi d'Efpagne, le priantde

leur donner leur Reine. Ce Prince dit alors, qu'il etoit inutile

de lire les ordres de Philippe, qui ne lui etoient pas incon-

nus ; 6c ajoiua , que le plus grand Roi du monde lui avoit

confie I'illuftre Princefle qui etoit prefente , pour la remettre

au plus puiflant Roi de I'univers , ou a fes Plenipotentiaires j

qu'il s'acquittoit avec joie des ordres qui lui avoient ete don-
nez , ne pouvant depofer un gage fi precieux en de meilleures



DEJ. A. DETHOU,Liv. XXIII. 427

mains ; qu'il les piioit de mcnager la fantc de la PfincefTe
:,
quoi- __«.«.

qu'il fut perfuadc de leur ztle , & de leur attachement pour ~ \

'

fon augufte perfonne ; qu'au refte , il ne leur difoit rieii de fes , ^
'

grandes qualitez, dont lis nepouvoient douter apres 1 avoir vue,

& dont lis feroient encore plus convaincus dans la fuite ; en- ) i ^'

forte qu'il s'alTuroit qu'on feroit oblige de reconnoitre, que I'Ef-

pagne n'avoit jamais eu de Reine ni plus vercueufe , ni plus

accomplie.

Enfuite le Roi de Navarre jugea a propos de dire quelque

chofe par rapport a fes intcrtts. 11 pria les Dcputez de fe fou-

venir , que par le dernier traite de paix , 6c fuivant les ordres

du Roi> dont il etoitporteur, on devoit remettre la Princef-

fe aux Efpagnols , en un lieu qui fut fur les confins de la Fran-

ce, & de I'Efpagne; qu'ils voyoient bien qu'on avoit deroge

a cet article , puifqu'on etoit a Roucevaux iitue au milieu du
Royaume de Navarre , qui lui apartenoit , 6c fort eloigne des

frontieres des deux Etats ; qu'ainfi il proteftoit contre ce qu'on

faifoit aujourd'hui , afin que cela ne portat aucun prejudice a

fes droits. Les Efpagnols ayant repondu en peu de mots, qui

ne fignifioient rien , on fe fepara avec de grandes marques dc
bienveillance de part 6c d'autre. La Reine monta dans une

litiere , ayant a fes cotez le due de I'lnfantado , 6c le cardinal de

Burgos 6c arrivalememe jour a Efpinal. Elle paffa paries villes

de Madrid , de Valladolid , 6c de Tolede , oii on la recut avec

pompe , 6c avec de grandes marques de rejoiiiflance , 6c elle

arriva enfina Guadalajara, qu'on croit etrel'ancienne Numan-
ce ; la le mariage fut confomme le dernier de Janvier de I'annee

1^60. Nous ne parlerons point de routes ces vaines ceremo-

nies, que defrivolesauteurs out rapportees fort au long 5 ayant

des chofes plus confiderables , 6c plus interreffantes a ecrire.

Quelque tems apres , Philippe qui ne vouloit pasquel'oncrut

que fa tendrefle pour une jeune Reine lui fit oublier la jufticc

qu'il devoit a Don Carlos , qu'il avoit eu de Marie de Por-

tugal fa premiere femme , affembla les Etats de Caftille , 6c des

autres Provinces de fEfpagne, 6c les engagea a preter ferment

de fidelite a fon fils , comme a I'hcritier legitime de fesRoyau-

mes. Saint Gelais de Lanfac , qui avoit cte auparavant Ambaf-
fadeur du Roi a Rome , oii il s'eroit conduit avec beaucoup

de |3rudence , ^ccompagnoit Ifabelle par ordre du Roi fon

I^lhh ij
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_______^,^ maitrc
, pour 'lui fervir de confcil , jufqu'a ce qu'elle fe fur

IT accoutumee aux nioeurs , 6c aux manieres des Efpagnols.
i^RANco

ji g^ j^ propos de dire, que peu apres I'arrivce de Philippe

en Efpagnc , Ic Roi de Navarre lui avoir envoyc , par la per-

^ i S P' niifTion du Roi, Pierre, batard de la maifon Navarre, pour

lui dcmander la reftitution de fon Royaume. D'abord on re-

pondir a ce depute, qu'on nepouvoit luiaccofder ce qu'il de-

mandoit , parce que Philippe avoir des droits inconteftables fur

Ja Navarre ,
qu'il regardoit d'ailleurs comme une barriere con-

tre les entreprifes de la France. Enfin Pierre de Navarre ob-

tint qu'on donneroit un equivalent , dont Antoine joiiiroit a

litre de fouverainetc, pourvu que ce ne fut ni en Efpagne ,

ni dans les Indes. II demanda le Royaume de Sardaigne pour

compenfation 5 propofition qui parut ne pas deplaire a Philippe,

qui ait cependant que cette affaire meritoit une mure delibe-

ration ; que ne faifant qu'arriver en Efpagne , il ne pouvoit etre

encore au fait des interets de la nation ; 6c qu'il en parleroit

aux Cours du Royaume, c'eft-a-dire aux Etats generaux, qu'on

alloit au premier jour affembler a Tolede. Cela fe paffa au mois

d'Odobre. Deux mois apres , lorfqu'Antoine eut conduit Ifa-

belle fur la frontiere , Alfonfe de la Cueva due d'Albu-

querque , qui lui faifoit de grandes demonftrations d'amitie,

fe joiia de ce Prince d'une maniere indigne. II trouva moyen
de lui faire infinuer par un certain Lefcure, qui quoique ne

en Beam , fervoit le due en qualite de domeftique 5 que
s'il venoit faluer Philippe , il pourroit obtenir quelque fa-

tisfa£tion fur fon Royaume de Navarre. Antoine trop credu-

ie , 6c feduit par de flateufes efpcrances , agrea ce confeil , 6c

envoya aufll-tot en Efpagne Jean-Claude Levi fieur d'Odaux
gentilhomnie d'une illuftre naiflance, fans avoir confulte fur

cette demarche delicate laCour de France, ni en avoir averti

Sebaftien de I'Aubefpine eveque de Limoges, notre Am-
bafladeur en Efpagne. Odaux arriva avec deslettres d'Antoi-

ne pour Philippe
, par lefquelles il le prioit de lui permettre,

6c a la Reine fon epoufe , de fe rendre aupres de lui , pour

terminer a I'aniiable leurs differens fur la couronne de Na-
varre. LeRoi d'Efpagne , quietoit alors a Tolede, ayant ap-

pris paries lettres du Roi de Navarre , la commiffion qu'on

avoir donne'e a Odaux ^ demawda avec empreffement a ce
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Gentilhomme des nouvelles de lafante d'Ifabelle , qui n'etoit .

pas encore arrivee a Guadalajara, & dit, qu'il avoit degran-
Prjsj^iv;4;ois

des obligations a Antoinc , d'avoir bien voulu I'accompagner
jl

'

jufque fur la frontiere ; ajoiitant , qu'il fcroit reponfe aux or- , r r g.
dres dont etoit charge Odaux, lorfqu'il auroit confuke fou

Confeil.

Cela fe pafTa en prefcnce de I'Eveque de Limoges , que
Philippe lit entrer dans fon cabinet , apres avoir congedie

Odaux. II demanda a ce Miniftre , fi ta demarche que taifoit

Anroine etoit de i'aveu du Roi de France ^ & fi on lui avoit

ecrit ace fujet. L'Eveque ayant dit qu'il n'avoit point d'ordre

la-delTus , le Roi partit deux jours aprcs pour la chafTe , ayant

donne ordre a Corteviila Secretaire d'Etat , de remettre des

lettres de fa part a Odaux pour le Roi de Navarre , & de
dire a ce Gentilhomme , que quand ce Prince voudroit trai-

ler des affiiires de cette nature , il etoit inutile que la Reine
fon epoufe , & lui s'expoffaflfent aux fatigues d'un long voya-
ge; puifqu'on ne pouvoit lui dire autre chofe, que ce quele
feu Empereur fon pere avoit repondu autrefois a fes prcdecef--

feurs , 6c que ce qu'il avoit dit lui-meme a fes envoyez ^
Cercamp, Odaux , chagrin du mauvais fucces de fon voya-
ge, alia trouver Albuquerque , a qui il fit de grandes plaintes.

Le Due lui repondit, que s'il avoit dit a la Cour d'Efpagne

quAntoine demandoit as'y rendre, pour meriter par quelque
important fervice les bonnes graces du Roi, il auroitcte mieux
recti. On doute encore, fi les Efpagnols firent un plus grand
outrage au Roi de Navarre , lorfque par une reponfe fi feche

ils lui oterent route efperance de recouvrer fes Etats , ou lorf-

que par de bafles intrigues , ils engagerentce Prince genereux,

6c iffu de la plus augufte Maifon de la Chretiente , a faire une
demarche humiliante , 6c honteufe.

Le Saint Siege etoit vacant depuis plufieurs mois par Ie5

fourdes mences des Efpagnols. Apres avoir expulfe, pourainfi

dire les Francois de route I'ltalie, ils vouloient faire clire un
Pape , quileur fut enticremenr devoue, ou qui etanr de bafl!e

naiffance , 6c fans aucun appui , n'osat rien entreprendre contre

eux,nicontre les Princes d'ltalie, lorfqu'il feroit parvenu aufou-

verain Pontifical. Vargas Ambaffadeur de Philippe fe donnoic

de grands mouvemens, pour faire exclure les Cardinaux qui

Hhh iij
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lui ctoient fufpecls. Trois mois setoient deja ecoulez, & ily~
avoit appaience que de long-tems onn'auroit un Pontife^ mal-

TRANt^ois g^^ Jes plaintes desautres Princes Chretiens
j qui reprefentoient

^'' en vain au facre College, que ces politiques incertitudes en-
^ S S 9' tretenoient de.plus en plus les troubles quiagitoient I'Eglife.

Li'eveque de Limoge AmbafTadeur du Roi s'en plaignit for-

tement au due d'Albe , qui repondit , un peu emii , que Var-
gas follement ambitieux abufoit en cette occafion du nomdu
Roi fon maitre, qui ne vouloit autre chore;,nnon qu'on elut

un Pape au pliitot par de libres fufFrages ; qu'il importoit peu
a ce Prince que le Pontife fut Efpagnol , Allemand , Italien,

ou Francois, pourvu que guide par la piete & par la pru-

dence, &: exempt de toutepaffion, il n'eut en viieque lagloi-

re de Dieu & la tranquillitc de I'Eglife ; que Philippe" en par-

rant des Payis-baspourl'Efpagne s'etoit trompe dans fonchoix,

en donnant a Vargas une Ambaffade ii honorable ; que c'e-

toit par fes artifices egalement temeraires 6c perfides , que Jean
Figueroa, que Philippe avoit envoye i Rome , n'avoit pu etre

admis a I'audience du Pape , afin de parvenir par la a le rempla-

cer ; que c'etoit pour cela que lui ( due d'Albe
)
qui comman-

doitalors en Italic , ravoitfait emprifonner j que le Roi avoit

refolu de le rappeller, & de le punir ; que ce Prince avoit fait

ecrire au fils du marquis de Montemajor , de faire enforte que
Vargas ne fe melat plus de cette affaire , de revoquer nieme
fes pouvoirs fuivant fes ordres , & de declarer aux Cardinaux

enfermez au Conclave , que Philippe ne pretendoit point

gener la liberte des fufFrages. Le due d'Albe ajouta , que cette

longue vacance etoit auffi I'efFet des intrigues du cardinal Ca-
raffe,qui traverfoit I'eleftion par des vues particulieres.

Le cardinal Enfin apres un interregne de quatre mois & fept jours , le

Ell Pape"! cardinal Jean Angelo Mediquino " fut eleve au Pontificat le

prcnaie nom 26 dc Dcccmbre la nuit dulendemain dujour de Noel , (pap
de Pie IV.

j^ faction des cardinaux Charle & Alfonfe Caraffe , du cardi-

nal Farnefe, du cardinal Sforce, &du cardinal de Guife^ les

plus illuftres Prelats du Conclave compofe de quarante-qua-

rre Cardinaux ) & fut couronne le jour des Rois. On remar-^

que , comme une chofe finguliere , qu'il naquit le jour de Pa-

ques , qu'il fut fait Pape a Noel, & qu'il fut revetu des ornemens

I ou Medici.
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pontificaux le jour de TEpiphanic. Son pere nomme Bernar-

din, qui etoit de bafle nailFance, 6c commis pour la percep-

tion des impots, avoir epoufe Cecile Serbelloni > dont il eut

quatorze enfans. Jean Jacque etoit I'aine de tous , qui fut ce

fameux marquis de Marignan, dont nous avons parle ci-defiTus,

& qui etoit ft cher au cardinal Mediquino fon frere > que lorl-

que celui-ci fut elu Pape, 6cqu'on le conduifit avecde gran-

des acclamations du Conclave a I'Eglife de Saint Pierre*, il

demanda bien des fois avec empreflement a fes amis qui I'ac-

compagnoient : Oh. eftmon frere le marquis deMarignan. Pie

IV. etoit le fecond (carc'eftle nom que prit le cardinal Medi-
quino. ) Un troifieme nomme Jean-Baptifte mourut avant I'age

de quinze ans, Augufte qui le fuivoit fur marquis de Marignan,

apresla mort de Jean-Jacque, 6c fut peu aime de Pie IV. fon

frere. Gabriel le dernier de tous fut tue I'an 1 5 3 j d'un coup

de canon aupres de Mandello au fiege de Lecco, dans letems

que le marquis de Marignan faifoit la guerre a Francois Sfor-

ce due de Milan.

L'ainee des foeurs de Pie IV. appellee Claire , fut mariee k

Volf d'Altemps, gentilhomme AUemand du diocefe de Conf-

tance, 6c eut de ce mariage Marc Sittich qui fut Cardinal, 6c

les comtes Annibal 6c Gabriel. Marguerite feconde focur du

Pape epoufa Gilbert Borromee comte d'Arona, dont elle eut

le cardinal Charle , fi connu par la faintete de fa vie , 6c le com-
te Frederic. Enfin la cadette nommee Camille prit alliance

avec Cefar de Gonfague fils de Ferdinand.

Au refte Pie IV. gouverna , au commencement de fon Pon-

tificat, avec une douceur , qui repondoit au nom qu'il avoit pris.

11 pardonna aux Remains tout ce qu'ils avoient fait con-

tre rinquifition , 6c contre la memoire de fonpredeceffeur , en

brifant faftatue 6c fes armoiries , a condition qu'ils repareroient,

autant qu'il feroit polFible , les dommages qu'ils avoient cau-

fez. Mais peu apres,cePontife, qui avoit la reputation d'etre

doux, humain , patient, bienfaifant, plein de reconnoiffance,

6c definterefle , parut tout d'un coup avoir pris un autre carac-

tcre. II cafla prefque tous les aftes de fon prcdeceffeur ; chan-

gea la forme du gouvernement 5 ordonna le revifion de I'afTai-

re des Moines, 6c des Religieux mendians, qui avoient ete

deliez de leurs voeux par les Papes , 6c que le dernier Pontife

pRANCOli;
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_^____ avoit forcez de rentrer dans leurs couvent : il fit examiner dc~
nouveau les proces de ceux que le feu Pape avoit fait empri-

r RANqois
fom-ie^.^ comme fufpeds d'herelie ; & ayantordonne aux Inqui-

y fiteurs de fe conduire par de certaines regies , il rendit jufti-

^ S S 9' ce a des perfonnes arretees fur des prejugez affez legers. Le
cardinal Jean Moron , Sc San-Felice eveque de la Cava , qui

avoienteu degrandes liaifons avec I'illuftre cardinal Poole , fu-

ren? de ce nombre , & eurent la liberte. On goiita fort auffi

ce qu'il fit peu apres fon exaltation , lorfqu'il approuva I'ab-

dication , que Charle-Quint avoit faite de I'Empire en faveur

de Ferdinand fon frere
, que Paul IV. avoit blamee comme

iilegitime, 6c lorfqu'il recut avec bontc&avec de grands hon-

neurs les Ambafladeurs du nouvel Empereur.

F/» d^ vingt-troifieme Livre,

HISTOIRE
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L eft terns maintenant de dire quel-

que chofe de fuivi des affaires des ^
Tutcs , dont jufqu'ici nous n'avons ^^^i^'jO'*

parle qu'en paflant. Depuis que j'ai

rapporte la mort de Muftapha '
, que

II.

Soliman II. fon pere .feduitpar les ar- jes Turcs.

tifices de Roxelane & du Vifir Ru-
flan , avoir fait perir , je n'ai fait men-
tion du Sultan , qu'a Toccaiion de la

flotte , qu'il envoyoit tous les ans fur

les cotes d'ltalie, fuivant le traite qui I'y engageoit, Les en-

fans de Soliman ayant cte long-tems divifez par de fecrettes

jaloufies , 6c par de grandes inimitiez , qui donnerent lieu en-

iin a une guerre ouverte entr'eux, I'Empereur des Turcs, oc-

cupe a pacifier ces troubles domeftiques , laiflbit les Princes

Chretiens en repos. Apres la fin tragiquede Muftapha , 6c 1%

1 Voyez le Livre douzic'rac tome i.

Tom. Ill lii
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_ nirrt de Zeangir, & de Mahomet qui avoir fini fes jours long-

Francois *^^"^^ aupaiavant, apres avoir ete marie, ilne reftoit plusaSo-

jj_ limaii II. que deux fils de Roxelanej Selim qui etoit I'aine ,

J J
-. p & que fon pere dcftinoit a I'Empire 56c Bajazet, pour qui la

Caradei e Sultaue fa mcrc avoir une tendreffe finguliere , & qu'elle fouhai-
Ae Bajazet. toit avec paflion d'elevcr fur Ic throne. Veritablement Bajazet

avoir des qualitez qui le faifoient aimer de tour le monde. II

avoir un air doux , des manieres infinuantes , un grand pen-

chant pour I'erude 6c pour le repos , 6c refTembloir beaucoup

de vifage au Sulran. On ne pouvoit pas dire la meme chofe

de Selim, qui etoit laid 6c gros , avoir le vifage forr rouge ,

6c les joues bouffies; enforre queles foldars difoienr commu-
nemenr qu'il paroilfoit engraiffe avec de la bouillie. De plus

il paflbit fa vie a boire 6c a dormir, etoit hai de tout le mon-
de par fes manieres feroces 6c impolies , 6c ignoroir I'arr de fe

faire des crearures paries carefTes 6c les bienfairs. II difoirace

fujer , qu'il craignoir de fe rendre fufpett au Sulran fon pere ,

en s'artirant I'affetlion des peuples. Bajazet au contraire avoir

gagne le coeur des Turcs, par fon aimable caradere 6c par les

fervices qu'il cherchoit a rendre en route occafionaux Bachas

6c aux officiers du Serrail , qui ne voyoient qu'avec douleur un
Prince fi accompli deftine a une mort certaine , lorfque Selim

raonteroir fur le rhrdne.

Bajazcr , comme nous I'avons dit , etoit protege de Roxe-
lane

, qui I'aimoit uniquemcnt , 6c de Ruftan confident de la

Sultane , qu'on avoit eloigne du gouvernement des affaires ,

pour faire cefler les murmures des Turcs , qui lui imputoient

la mort de Muftapha , mais qui etoit fur le point de ren-

trer dans la charge de Grand Vifir , qu'on lui avoit otee. Ce
Prince cherchant les moyens de fe deroberaune mort inevi-

table, refolut de perirplutot les armes a la main , en difputant

I'Empire , que d'abandonner un jour honteufement fa vie a un
bourreau, miniftre des ordres de Selim. D'heureufes conjonflu-

res femblerent favorifer fes deffeins. Les Turcs ne pouvoient

fe confoler de la mort de Muftapha. Plufieurs ne lui furvivoient

qu'a regret; d'autres ne refpiroient quela vengence; quelques-

uns qui avoient ete attachez ace Prince infortune, craignoient

que ces liaifons ne leur devinflenr fatales , & cherchoient a fe

garantir du pail par quelque revolution. II ne manquoit: k
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tous qu'un General qui fe mit a leur tete. Si on ne pouvoit '^

rendre la vie a Muftapha , on Ic pouvoit fuppofer vivant. On -p

fe fouvenoit encore d'un autre Muftapha appelle dans les An- jy^

nalesdes Turcs , Dufmes , c'eft-a-dire , fuppofe, qui en I'annee

142^ avoir paru apresla mort de Mahomet, 6c s'etoit dit le > *
^'

fils de Bajazet Gilderun , quoique ce fils eut ete tue long-tems

auparavant dans un combat , que Tamerlan avoir livre aux

Turcs. Oi\ penfoit avec plaifir.que cetimpofteur avoit excite

de grands troubles , a I'avenement d'Amurath II. a i'Empire ,

& qu'il lui avoit long-tems difpute la Couronne.
Les emiffaires de Bajazet trouverent un homme de bade naif- ^^ux Muf-

fance, fourbe & effronte, qui avoir les traits 6c la taille du "''
'

prince Muftapha. Get avanturierprenant le nom de Muftapha,
parut fur la fcene dans une province qui eft au-deffus de Con-
ftantinople , 6c voifine des bouches du Danube. Accompa-
gne de peu de perfonnes , il repondoit comme en tremblant a

ceux qui lui demandoient fon nom , qu'il etoit Muftapha , 6c

que fuyantla colere du Sultan fon pere, il s'etoit fauve adroi-

tement. II ajoutoit , pour rendre cette fable plus croyable ,

que lorfque fon pere I'avoit envoye querir , qu'il n'avoir ofe fc

prefenter devant lui , mais qu'il aVoit engage par de grandcs

promefTes un de fes confidens , qui lui reffembloit parfaitementj

d'aller au lieu de lui , pour eprouver par la les difpofitions du
Sultan a fon egard : Que cet ami malheureux avoit ete etran-

gle , fans avoir ete entendu , ni prefente ^ Soliman : Qu'enfuite

fon corps ayant ete jette devant la rente du Sultan , plufieurs

avoient cru , que c'etoit celui du veritable Muftapha ; parce

que ce malheureux ayant long-tems difpute fa vie contre fes

bourreaux , avoit le vifage toutdefigure : Que pour lui, il avoit

pris auffi-tot la fuite , 6c que s'etant embarque fur le canal dc

la mer noire , il s'etoit rendu dans leur payis. D'abord il ra-

contoit cette fable avec de grandes precautions 6c en faifoit

comme un fecret ; puis voyant qu'on fecoutoit avec avidite

6c qu'on ajoutoit foi a fes impoftures , il les publia par-tout avec

de nouvelles circonftances«5 imputant fes malheurs a Roxelane

fa belle-mere , 6c a Ruftan gendre de cette femme , qui gou-

vernoient , difoit-il a leur gre le Sultan decrepit , apres I'avoit

enchante par des philtres : Puis prenant un air plus hardi ,

6c connoiflant que les hommes fuivent plus volontiers les

I i i i
j
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- Princes qui ont des resources , que ceux qu'ils voyent mal-

Fran^ois heureux , & que contens de donner des larmes fteriles h. I'in-

II. fortune des derniers , ils font peu difpofez a les fecourir , il

^ S S 9' ajoutoit qu'en I'erat ou il etoit , il avoit encore de grandes ef-

perances 5 que la juftice de fes droits animoit fon courage

,

qu'il ne manqueroit pas d'amis , qui le tireroient de I'obi'cu-

rite ou fes difgraces I'avoient reduit , 6c le vengeroient de (ti

ennemis ; que les Janiflaires , qui faifoient la principale force de

I'Empire , lui etoient devoiiez , auffi-bien que les principaux

officiers du Sultan fon pere j 6c qu'enfin ce grand nombre de

perfonnes , qui le pleuroient comme mort , ne manqueroient

pas d'accourir a fa defenfe ,• quand elles le fcauroient plein

de vie.

L'impofteur fcut debiter ces menfonges avec tant d'adrefle

,

que plufieurs ajoiiterent aifement foi a un roman , qui fuppo-

foit vivant un Prince qui leur avoit ete fi cher : d'autres qui

avoient connu Muftapha durant fa vie , 6c qui I'avoient vu
mort , apres qu'on I'eut ctrangle , prirent plaiiir a etre trom-

pez, enun terns oti le gouvernement leur etoit devenu odieux.

La plupart enfin gagnez par les carefles , par les offres , 6c par

les prefens du faux Muftapha , a qui Bajazet avoit fait fournir

de groffes fommes , favoriferent fon parti , 6c s'enrollerent fous

fes ordres. Ainfi en peu de terns il fouleva de grandes provin-

ces , leva des troupes de tous cotez , 6c en compofa une ar-

mee. Au premier bruit de ces mouvemens, Soliman ecrivit

aux Bachas de ces payis , d'eteindre au plutot cet embrafement

,

avant qu'il put s'etendre plus loin 5 de joindre leurs forces ,

6c d'accabler au plutot I'impofteur ; imputant a leur foibleffe

6c a leur negligence les progres qu'avoit fait le menfonge. En
meme-tems il envoye Pertau , un de fes generaux en qui il

avoit le plus de confiance, avec une affez petite armee,mais dont

_ Its officiers ctoient choifis 6c tres affettionnez au Sultan ; par-

ce qu'il craignoit que les Janiffaires , milice egalement for-

midable a fon Souverain 6c aux ennemis , 6c toujours prete i

fomenter des troubles, ne fe laiffafient gagner par argent, 6c

feduire par les promeffes. AufTi-tot les gouverneurs des pro-

vinces marchent aux feditieux , deconcertent leurs projets 6c

cpouvantent ces nouvelles troupes , dont une partie prend la

fuite. Pertau furvenant alors , tous s'avancent vers le lieu , ou
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le faux Muftapha etoit avec le peu de gens qui Jui ctoient—^i—
reftez fidelcs. Ces troupes affemblees a la hate, & qui ne pTdax'^^k.

croyoient pas avoir 11-tot a combattre , oublierent bien-tot ce jj

qu'elles avoient promis a leur chef, & I'abandonnerenr. Lc j ^ r- q
faux Muftapha , qui ne pouvoit fe refoudre a fuir , & les arti- Le tjux*

fans de cette fraude , furent pris 6c envoyez a Conftantinople. Muft-Tlia tft

Ayant ete appliquez a laqueftion , ils firent connoitre par leurs
^"^'

depofitions , que Bajazet etoit I'auteur de cette intrigue.

Le deffein de ce jeune prince etoit de fe joindre aux re-

belles, lorfqu'il les auroit vu aflez forts , 6c de marcher droit

a Conftantinople avec cette armce , 6c avec pludeurs de fes

partifans les plus devoiiez , ou , fuivant la difpofition des efprits,

d'attaquer Selini fon frere. Le Sultan fit jetter les coupables

dans la mer, la nuit etant fort avancee ; croyant qu'il lui im-

portoit de cacher aux Princes voifins de fes Etats, un crime

domeftique , 6c les malheurs de fa maifon. Ce pere , irrite au

dernier point contre Bajazet , I'auroit auffi facrifie a fa colere,

fi Roxelane n'eut trouve moyen de I'appaifer. La Sultane avec

fa fagacite ordinaire penetra les chagrins de Soliman , 6c fai-

fanttomberadroitementle difcours fur Bajazet, le pria de par-

donner une premiere faute a fa jeunefTe , 6c a fon peu d'expe-

rience, 6c de fuivre en cela I'exemple de fes ancetres , qui n'a-

voient puni dans leurs enfans , que la perfeverance dans le cri-

me. Enfin fes prieres, feslarmes, 6c fes carefles flechirentle

vieux Sultan, qui ne pouvoit rien refufer a cette femme. II dit

qu'il pardonnoit a fon fils , 6c qu'il n'avoir qu'a fe prefenter k

lui ) pour recevoir fes ordres. Audi-tot Roxelane lui ecrivit

fecrettement J qu'il ne nianquat pasdevenir trouver SolimaDj

qu'il ne devoit rien craindre , 6c qu'elle avoit obtenu fa

grace.

Quoique Bajazet eiit devant les yeux la mort recente du Soiim-m

prince Muftapha ; cependant comptant fur le credit > 6c fur ^^'^^'""^
'^

la tendrefle de Roxelane , il fe rendit a un lieu pres de Conf-

tantinople , ou fon pere I'attendoit. Lorfqu'il fut defcendu de

cheval , les oflBciers du Sultan lui oterent fon epee 6c fon poi-

gnard. Quoique ce foit I'ufage de defarmer ceux qui vont a

I'audience du Grand Seigneur , ce fils criminel fut faifi de la

plus grande frayeur en ce moment. Mais ayant pafTe enfuite

devant une jaloufie , ou etoit fa mere qui le raftlira, il reprit;

lii iij
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I IN . . courage , & vInt fe jetter aux pieds de Soliman. Ce prince

Francois ^'^Y^^^ ^^^^ afleoir , lui reprocha renormite de fon crime. II lui

II dit qu'en prenant les amies contre fon frere , il les avoir prifes

J
- - g contre lui ; qu'il avoir expofe a un grand danger la Religion

des Mufulmans , en excitant des dilTentions domeftiques , qui

tendoient a detruire la famille des Ottomans , le plus ferme

appui dp la foi de Mahomet : Que malgre cela il avoir refolu.

neanmoins de lui pardonner. Enfuite lui ayant dit plufieurs

chofes fur la providence eternelle de Dieu , il I'avertit de re-

mettre le foin de fa deftinee entre les mains du Seigneur , qui

6te & donne les Sceptres comme il lui plait ; ajoutant que fi

le deftin avoir regie , qu'il regnat apres fon pere , ce decret

feroit immuable , 6c que qui que ce. foit ne le pourroit chan-

ger : Que fi au contraire Dieu en avoir ordonne autrement ,

il falloit etre infenfe , pour s'oppofer aux ordres d'en haut :

Qu'il cefsat done d'exciter des troubles , 6c d'attaquer un frere

qui demeuroit tranquille : Qu'il refpe£tat les annees de fon pere,

& de fon Souverain , 6c qu'il n'ouvrir pas fon tombeau avant

le tems , en I'accablant de chagrins domelliques. Bajazet re-

pondit peu de chofes, cherchant plutot a flechir le Sultan ,

qu'a fe juftifier, 6c il Faflura d'une obeifTance inviolable a I'a-

venir. Alors Soliman prenant un vifage plus doux , comman-
da qu'on apportat a boire , 6c prefenta la liqueur a fon fils.

Celui-ci crut que c'etoit fait defa vicj 6c n'ofa cependantre-

fufer le breuvage : mais le Sultan ayant bu apres lui , ilferaf-

fura entierement.

C'efi; ainfi que Bajazet fortit de cette entrevue plus heu-
Le Vifir reufement qu'il n'avoit ofc I'efperer , 6c qu'erant rentre en

Acomat eft -i^ i r t a xtt
etranglc. grace , Il retourna dans Ion gouvernement. Le grand \mt

Acomat fut etrangle peu apres. II avoir fuccede a Ruftan ,

qu'on avoir prive de cette premiere charge del'Empire, apres

lamorrdu veritable Muftapha , pour fatisfaire lahainedes peu-

ples contre lui. On fit un crime a Acomat de fon attache-

ment pour le feu prince Muftapha , 6c du peu de foin qu'il

avoir eu de prcvenir les defTeins de Bajazet , 6c de I'impof-

teur fon complice. Plufieurs croyent qu'on ne lui oralavie,

qu'afin que Ruftan eur fa place. lis difent que Soliman avoit

promis a Acomat de lui laiffer le fceau de I'Empire toute fa

vie J 6c que prefle par Roxelane de ie reudre a Ruftan, ille
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fit mourir, pour complaire a la Sultane, fans violer fon ferment.
. !!

lis ajoLitenr , que Soliman avoit dit que c'etoit ufer d'huma- Francois
nite envers Acomat de le faire mourir , parce qu'il mourroit H.
mille fois de douleur , s'il voyoit un autre en poffefllon de fa 1559.
charge. Sa mort ayant done ete refoluc , on la lui annoni^a de

la part de Soliman , un jour qu'il venoit au Divan fans rien

apprehender. Comme il avoit un grand courage, 11 rccut cet

ordre,fans paroitre ni furprisni emu. II ordonna feulcment

aubourreau de fe retirer, ne voulant pas, dit-il, quedes mains

imputes le touchaflent. Alors ayant jetteles yeux fur ceux qui

etoient prefens , il pria avec un vifage tranquille un de fes

amis , de lui tendre un important & dernier fervice , en lui otant

la vie. Celui-ci s'en ctant long-tems dcfendu , enfin lui obeit,

& I'etrangla avec la corde d'un arc qu'il banda , & reiacha

plus d'une fois par les ordres du grand Vifir , qui vouloit de
cette maniere , difoit-il , fentir venir la mort. Telle fut la fin

d'Acomat,hommedecrieparfes concufTions & par fes crimes,

mais qu'une valeur intrepide , & une longue experience a la

guerre avoient eleve a la premiere dignite de I'Etat. On ap-

prit cette mort avec des fentimens differens. Bajazet en fut

confterne ; mais il diflimula habilement fes chagrins : fur de la

tendreffe de la Sultane fa mere , il calma fes craintcs , & tant

qu'elle vecut , ne fongea point a former de nouveaux deffeins.

Mais Roxelane etant morte deux ans apres , il excita de nou-

veaux troubles , dont il fut enfin la vittime.

Ce Prince oubliant alors ce qu'il devoir a un pere fon Sou- Nouveife

verain, &aun frere deftine a I'Empire , tendit plus d'une fois revoke de

des embuches a Selim , pour le faire perir. II I'attaqua meme ^'"^

a force ouverte , etant entre avec des troupes dans le payis,

dont il etoit gouverneur. Car Selim commandoit dans la pro-

vince de MagnefTe , & Bajazet dans celle de Chiatea , qui eft

limitrophe. La haine de celui-ci alloit jufqu'a maltraiter les

officiers de fon frere , qui tomboient entre fes mains , a atta-

quer fa reputation , ne pouvant lui oter la vie , & meme h

entretenir par fes emifiaires des factions dans la ville oii Selim

refidoit. Selim avoit foin d'averrir Soliman de la conduite de
Bajazet ; fuppliant fon pere de fonger a fa propre furete , &
de faire reflexion , que ces hoftilitez etoient le prelude de cs-

qu'on meditoit centre lui i que Bajazet regardoit cgalement la;
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- vie de fan pere & la ficnne comme un obftacle a fes defleins

Francois ^"'bitieux &: impics. Enfin il ajoutoit, qu'il etoit bien plus

jj
' allarme du peril qui mena(^oit fon pere , que de la haine im-

j f
- p placable d'un frere^ qu'il ne redoutoir nullemenr.

Soliman ecrivit a Bajazet , pour le faire fouvenir de fon de-

voir , ravertifTant qu'il fe lafleroit enfin de lui pardonner j qu'il

cefsat de perfecuter fon frere , & de donner des chagrins a un

pere, qui n'avoir que peu de terns a vivre ; apres quoi Dieu

decideroit du fort de fun & de I'autre. Quoique ces avisfif-

lent peu d'imprelTion fur Bajazet , il repondit avec les termes

les plus foumis & les plus refpeftueux. Mais fa conduite de-

menroit fes paroles. Le vieux Sultan voyant qu'il avoir tou-

jours d'ambitieux deflfeins , crut que ces freres etant eloignez

feroient peut-etre plus unis ; puifque la proximite deleurs pro-

vinces , qui eut du entretenir I'amitie entr'eux , occafionnoit

leurs difcordes. II donna done ordre a Selim d'aller a Cogni,

& a Bajazet d'aller a Amafie , gouvernement qu'avoit eu I'in-

fortune Muftapha , & qui fembloit annoncer a Bajazet une

pareille deftinee. Soliman n'avoit aucun niecontentement de

Selim ; niais craignant que fon frere ne fe portat aux dernie-

res extrcmitez , s'il fe voyoit feul deplace , il jugea a propos

de les traiter egalement I'un & I'autre. Selim , qui n'igno-

roit pas que ce changement fe faifoit en fa faveur , obeit audi-

tot. Bajazet au contrairc , qui regardoit le gouvernement de

Chiatea comme favorable a fes viies ,
parce qu'il e'toit peu

eloigne de la capitale de I'Enipire , ne pouvoit fe refoudre a

partir. II mandoit au Sultan fon pere , qu'il acceptoit avec

peine le gouvernement d'Amafie ; ville qui lui rappelleroit fans

celTe le fouvenir du prince Muftapha : qu'il le fupplioit du moins

de lui permettre de pafTer I'hiver a Chiatea , ou de demeurer

h. Magnefle , que Selim abandonnoit. Durant ces incertitu-

des , Selim ayant fairun grand detouc pour ferendrea Burfa,

ville de Bithinie fituee en Afie vis-a-vis deConliantinople, paffa

f)res des lieux ou Bajazet faifoit fon fejour. Celui-ci en vou-

ut faire un crime a fon frere aupres du Sultan 5 1'accufant d'en

vouloir a fa vie de a celle de I'Empereur. Mais ces plaintes fu-

rent vaines ; parce que Selim n'avoit rien fait , que par les

ordres de fon pere. 11 fit encore de nouvelles inftances , pour

n'ctre point oblige de fe rendre dans un lieu fi funefte a fon

frere



DEJ. A. DETHOU,Liv. XXIV. 441

frere , ou pour obtenir Magnede , ou quelqu'autre gouverne- r===rr
ment. Soliman etant demeure ftrme dansfarefolution, Bajazct Fran<^ois

fous difFerens prctextes refufa d'obei'r , & en meme-tems Ic- H,
va des troupes , arma des foldats , amaflli de I'argeat , & fit 1 5 y p.

de grands preparatifs de guerre avec une extreme diligence ,

pour fe dcfendre , ou pour accabler Sclim.

Soliman , qui fi^avoit que I'Europe 6c I'Afie etoient egale-

megt attentives a la difcorde des deux Princes , crut qu'il de-

voir fe conduire en cette occafion avec douceur , 6c pacifier

les troubles , fans repandre de fang. AulTi-tot Mehemet 6c

Pertau , deux des premiers officiers de la Porte furent depe-

chez , le premier a Selim , 6c le fecond a Bajazet , avec ordrc

de faire partir les Princes pour leurs nouveaux gouvernemens.

On avoir commande a ces Miniftres de ne les point quitter,

qu'ils ne fufl^ent arrivez dans les provinces qui leur etoient

deftine'es. Pertau etoit charge de plus , d'obferver avec foin les

defleins 6c la conduite de Bajazet. Selim recut Mehemet avec

de grandes marques de joye, 6c obeit auffi-tot. II ne conve-

Koit pas aux vues de Bajazet , d'avoir aupres de lui le plus fi-

dele miniftre de fon pere , qui eut eclaire fes demarches. II

trouva done moyen de le renvoyer , en feignant de partir pour

Amafie , 6c dit a Pertau qu'il vouloit qu'il fut fon protedteuc

aupres du Sultan fon pere , 6c qu'il le chargeoit de Taflitrer

qu'il feroit toujours tres-foumis a fes ordres , fi fes intentions

n'etoient point combattues par Selim, dont il ne pouvoit fouf-

frir les injuftices a fon egard> 6c les embuches qu'il lui ten-

doit tous les jours.

Soliman , qui ne douta plus alors des defleins de Bajazet ,

donna ordre au Bacha dela Grece, quoiqu'il eut la goute , de

fe rendre aupres de Selim avec route fa cavalerie, 6c de join-

die fes forces aux fiennes. En meme-tems il commanda a Mehe-

met, qui etoit de retour a la Porte, de paflTer en Afie avec les

Janiflaires qui lui etoient les plus aflfe£lionnez ; 6c il paroifl^oit

que le Sultan avoir refolu de fuivre peu de jours apres ce Ge-

neral. Mais les Janiffaires ofoient blamer hautement cette ex-

pedition, 6c fe rangeoient a regret fous leurs drapeaux. Us

regardoienf avec horreur une guerre entre deux freres . princes

jdu fang Ottoman. lis difoient qu'elle n'etoif iji jyfte ni neceflaire.

Tome III Kkk
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^ & qu'on devoit la fufpendre. Centre qui , ajoutoient-ils , tour-

Fkancois "S'^o"s-nous nos amies f Centre Bajazet , qui eft aufTi-bien

Ij'
que Selim I'heritier de TEmpire , & que la nccefllte engage

I c r 0. ^ "*^^ ^^^^ defenfe? Soliman, prince religieux , ayant appris

ces murmures , jugea a propos de confulter le premier Minif-

tre de la Loi de Mahomet , que les Turcs nomment Mufti ,

& de lui demandetj comment il devoit traiter celui qui de
fon vivant faifoit des levees d'hommes & d'argent , s'empafroit

des villes de I'Empire . 6c en troubloit le repos 5 & quel cha-

timent meritoient ceux qui avoient pris les armes en faveur de
ce rebelle , ou ceux qui refufoient de les prendre centre lui

,

& qui ofoient publier , qu'il etoit innocent. Le Mufti fit re-

penfe , que cet homme etoit digne du dernier fupplice , aufli-

bien que ceux qui le faverifeient , 6c qu'on devoit rcgarder

comme ennemis de la Loi de Mahomet , 6c gens de'teftables,

ceux qui ne vouloient pas leur faire la guerre. Le Sultan qui

aveit craint de bleffer fa confcience en marchant centre fon

fils , fut raffure par la decifien du Mufti , 6c apres I'aveir fait pu-
blier dans I'Empire, il I'enveya a Bajazet meme parle chef des
Icoglans. En ce meme tems-la Bajazet prit un des officiers

du Sultan fon pere , 6c le renvoya ^ la Porte , apres I'aveir char-

ge de dire a Soliman , qu'il cenferveit pour lui les fentimens

les plus refpedueuxi qu'il n'avoit point pris les armes centre

un pere, 6c qu'il etoit pret a lui ebeir en routes chefesi mais

qu'il s'agiffoit aujeurd'hui de difputer 6c fa vie 6c I'Empire

a fen frere i qu'il falieit necefiairement qu'il perit par les ar-

mes de Selim , ou que Selim perit par les fiennes , qu'il aveit

refelu de vuider enfin ce grand differend;6c qu'il le fupplioit

de ne fe point meler de cene guerre , 6c de laifTer Dieu feui

decider du fucces.

Ce jeune Prince naturellement fier , 6c qui aveit concu de
grandes efperances , par les fecours qui lui veneient de toutes

parts, ofa bien menacer fen pere, s'il paflbit la mer pour ve-

nir au fecours de Selim. II lui fit dire qu'il avoir une retraite aflii-

re'e ; mais qu'il ne quittereit I'Afie qu'apres I'aveir defelee par

le fer 6c par le feu , comme aveit fait autrefois Tamerlan.
Soliman cemprit par ces paroles , que fen fils avoir defi"ein de
fe retirer chez les Perfes , nation de tout terns ennemie des
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Turcs. Avant que les armes euflent decide le difFerend de^' .

deux freres , & lorfqu'il etoit incertain de quel cote fe deck" Prancois
reroit la vi£toire , il craignoit que Bajazet , apies avoir pris

JI_'

Cogni, ne defcendit dans la Syrie, & ne penetrat enliiite en ^
j j p.

Egypte , royaume peu fortilie , ou fa domination etoit mal

affermie , 6c ou les peuples , fe fouvenant encore de I'empire

dcs Mammelus ', etoient tous difpofez h. la revoke. II penfoit

qu'il feroit tres-difficile dele chaffer d'un payis , toujoursin-

fe£le par les Arabes prets a preixdrc parti dans routes les guer-

res,pour aller piller, 6c que de I'Egypte le trajet etoit facile

dans les Etats des princes Chretiens. Lorfqu'il etoit agite de
ces inquietudes , il apprit que Bajazet s'etoit empare de la

ville d'Axuar , qui faifoit partie du gouvernement de Selim >

qu'il I'avoit pillee , 6c qu'il en avoit tire de groffes fommes
d'argent. Soliman crut qu'il devoit marcher avec fes troupes ^

de ce c6te-la , 6c manda en meme-temsa Selim de fe rendre

maitre de la ville dc Cogni , de prevenir par la les deffeins

de fon frere , 6c de placer fon camp aux environs de cette

place, ou il attendroit les fecours qu'il lui envoyeroit.

Bajazet voyant qu'il ne pouvoit plus reculer , faifoit tous

les jours de nouvelles levees , pour augmenter fes troupes. II

comptoit principalement fur les foldats qu'il avoit Icves en Phry-

gie, qu'on appelle Curdcs*^, qu'il regardoit comme fa principale *ouChiurIes.

force. Etant arrive au camp , il tit faire I'exercice a fon ar-

mce , 6c donna meine un combat feint , qui reffembla ft bien

a un veritable , que plufieurs de fes foldats y furent tuez ou
bleflez 5 fes cavaliers s'etant chargez les uns les autres avec

plus d'ardeur que de precaution. II etoit campe dans une vafte

plaine pres de la ville d'Ancyre , que les Turcs nomment Anguri,

qui lui fourniflbit en abondance toutes les provifions ncccffai-

res ; 6c il avoit enferme les fenimes 6c les enfans dans la citadelle.

II avoit dans fes troupes un grand nombre de braves officiers,

que la faveur de la Sultane fa mere , ou de la Princeffe fa

foeur , femme de Ruftan , avoit elevez aux premieres charges.

Outre cela tous ceux qui avoient ete attachez a I'infortunc

Muftapha fon frere , 6c au grand Vifir Acomat , fuivoient fa

fortune. II avoit encore aupres de lui plufieurs hommes

1 Selim I. Empereur des Turcs de'- I Mammelus , Soudans d'Egypte , que

.

sriiife vers I'an 151^. rempire cjes I Saladin avoit fonde.

Kkkij
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- diftinguez parleurs grandes qualitez , & par leur valeur,au'U

Francois ^^'^^^ ^^}^ S'^g"^'^ par fa bonne mine , par les graces repandues

jj
fur route fa perfonne , par fa liberalite, par fa' reputation , &

- -
g

par fa politeiTe. Tous etoient touchez des malheurs de Ba-

jazet , & ne voyoient qu'avec indignation , que Soliman pre-

ferat a un fils fi accompli, & fa plus vive iniage , un autre ,

qui par la pefanteur de fon corps & de- fon efprit , lui reffem-

bloit fi peu. Bajazet, difoient-ils , a-t-il fait un crime de pren-

dre les armes , lorfque la ne'ceflite I'y a contraint ? Selim

ayeul des jeunes Princes n'en ufa-t-il pas ainfi , lorfqu'il ne pou-

voit faire autrement , & ne fut-il pas contraint de hater les

jours du Sultan fon pere ? C'eft de lui neanmoins que Soli-

man tient aujourd'hui fa Couronne , & qu'il en joiiit a titre

legitime. lis ajoiitoient que Bajazet etoit plus vertueux que
Selim fon ayeul ; qu'il refpe6loit fon pere , qu'il faifoit des

voeux pour la duree de fes jours ^ 6c qu'il n'attaqueroit point

le Prince fon frere ,i\ on lui vouloit permettrederefider en

des lieux , ou il put trouver quelque repos 6c un fur azile.

Bajazet voyant fes troupes animces par ces difcours , qu'on

avoir repandus avec foin , marcha droit contre Selim , dont

I'armee foiitenue de la puiflance du Sultan , 6c commandee
par les plus grands capitaines , avoit un train nombreux d'ar-

tillerie , 6c toutes fortes de provifions de guerre 6c de bouche.

II fit une courte harangue a fes foldars ,pour les encourager a

combattre vaillamment : il leur reprefenta qu'ils ne devoient

point craindre ce grand nombre d'ennemis ; puifque les trou-

pes du Sultan fon pere , qui etoient dans I'armee de Selim ,

favorifoient fecretement fon parti , 6c que quand meme elles

combattroient , elles ne pourroient vaincre fousun chefUche,
meprife , 6c cruel. Le fignal etantdonne, on attaqua, 6c on fe

defendit de part 6c d'autre avec un grand courage. Bajazet a

la tete des fiens fit des prodiges de valeur , 6c s'acquitta de

tous les devoirs de foldat 6c de capitaine. Enfin voyant fes

fangs rompus , 6c eclaircis par le grand feu du canon fuperieur

au fien , 6c qu'il ne pouvoit refifter au grand nombre , apres

avoir long-tems difpute la viftoire , 6c taille en pieces plufieurs

bataillons ennemis ., il fit fonner laretraite , 6c fe retira en bon
ordre , laifTant la vi£toire a fon frere ; mais couvert de gloire

6c ayant force fes ennemis meme a I'admirer , 6c a avoiier qu'ii
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eut merite de vaincre. Selim fe voyant maitre du champ de

bataille demeura tranquillej& ne fe mit pas en devoir de fui- Francoi
vre les ennemis. Les Turcs , gens fuperftitieux , racontent qu'il ij_

fortit d'unc mofquee au terns du combat un grand vent , qui i <; c n-,

cleva ungros nuage de poufTiere contre les foldatsde Bajazet;

enforte qu'en ayant ete comme aveuglez , ils prirent la fuite

& furent prefque tous taillez en pieces.

Soliman ayant appris le fucces du combat , fortit de Cort-

flantinople le j de Juin, 6c ayant pafle la mer s'arreta et>un

lieu peu eioigne du rivage , voulant faire voir a ks peuples la

joye quelui donnoit lavi£toire de Selim. II le regardoiccom-'

me I'heritier de I'Empire. II raimoit uniquement , Fayanttou-

jours trouve fidele 6c foumis. Au contraire , il haiffoit Bajazet

comme un fils rebelle } qui de fon vivant vouloit ufurper la

Couronne. La gloire meme qu'il s'etoit acquife dans le der-

nier combat, 6c les loiianges qu'on lui donnoit de toutes parts,

le lui rendoient encore plus odieux. Craignant qu'a I'exemple

de Selim fon ayeul j il ne fe rendit plus redoutable apres fa

defaiie , qu'il ne I'etoit avant le combat , il refolut de faire leg

plus grands efforts pour le perdre. Bajazet voyant fes affai-

res defefperees , s'etoit retire avec ceux de fon parti a Amafie ,

lieu que le Sultan lui avoit affigne , comme nous I'avons dit,

pour deconcerter fes amis 6c fes projets , 6c oti il avoit refufe

de fe rendre, en deferant pKitot aux confeiis d'une jeuneffe

imprudente , qu'aux ordres de fon pere. II parut qu'il etoit dans

le deffein d'y vivre tranquille , fi le Sultan le lui permettoit,

31 fit meme ce qui dependoit de lui , pour appaifer ce pere

irrite , en lui ecrivant les lettres les plus foumifes 5 6c il tacha

de decouvrir par des amis qu'il avoit encore a la Porte , fes

fentimens a fon egard. Le Sultan paroiffoit d'abord affcz dif-

pofe a lui rendre fes bonnes graces. Ses lettres 6c fes meffa-

gers etoient admis , 6c il recevoit des reponfes affez favorables,

Deja meme Ig bruit s'etoit repandu dans I'armee , que Soli-

man etoit pret a pardonner a Ion fils en faveur de fa jeuneffe.

Mais cette bonte apparente etoit un artifice du Sultan 6c de
fes Miniftres , pour tromper Bajazet , I'attirer a Conftantinople,

& I'avoir en leur puiffance.

Soliman craignoit que Thamas , ou Tecmas , Roi de Perle ,

fe fouvenant qu'il avoit autrefois donne un afile au prince Elcas

K-kkiii
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,,,^_.„B« foi"! frere , & allume en cette occafion une funefte guerre ,

Fran o's
"^ '"^ rendit la paieille:, 6c c|ue fi Bajazet penetroit unefois dans

tt' ' fes Etats, il ne confentit jamais a le rendre. II prevoyoit avec

douleur, qu'il feroit oblige de prendre les armes ace fujet, 6c

de rendre peut-etre aux Perfes les villes qu'il leur avoir enle-

yees. Ainfi il cherchoit les moyens de perdre ce fils , avant

qu'il put Fui echapper , 6c il envoyoit fans cefle des ordres \

fes Bachas , pour faire garder les paflTages de la Turquie dans

la Perfe. Malgre ces precautions neanmoins il ne put empe^
cher fon evafion. Bajazet n'ignoroit pas que , dans le terns nie-

me que le Sultan fembloit moins aigri a fon egard , il faifoit

arreter ceux qu'il foupi^onnoit de lui etre affctlionnez , qu'il

les condamnoit a foulirir les plus cruels tourmens, pour les

obliger a accufer un fils odieux i que la torture etoit fuivie

du dernier fupplice , 6c que plufieurs avoient peri de cette

maniere. II jugea done qu'il n'avoit pas de terns a perdre, 6c

qu'il devoir executer au plutot le deffein qu'il avoit forme

avant le combat de Cogni. II fe mit done en chemin pour

la Perfej avec quelques foldars armez a la legere , amenant avec

lui fes enfans , excepte un feul qui venoit de naitre , qu'il aima

mieux abandonner avec fa mere a la clemence du Sultan fon

ayeul , que de I'expofer aux fatigues d'un voyage penible 6c

dangereux. Get enfant fut envoye a Burfa par les ordres de

Soliman , qui voulut qu'on en prit foin , jufqu'a ce que la def-

tinee de Bajazet eut decide de fon fort.

Le Sultan ayant appris que fon fils etoit forti d'Amafie , 8c

ne doutant point qu'il ne fut arrete dans fa fuite , fuivant les

ordres qu'il avoit donnez , avoit commande a fes troupes de
revenir de Conftantinople , 6c de fe mettre en marche le len-

demain du jour de Piques. Car les Turcs celebrent audi cette

folemnite , felon le precepte de Mahomet, auteur d'une fe6te

inipie, qui eft devenue rcdoutable aux Chretiens. Ce faux PrO'

phete , confondant les ceremonies facrees avec les prophanes

,

a imagine une indigne religion, monftrueufe 6c inouiejOul'on

reconnoit un melange bizarre du Judaifme 6c du Chriftianifme

qui a fuccede au cultc des Juifs.

Lorfque Soliman fcut que Bajazet etoit echappe, il entra

dans une furieufe colere , 6c menaca de faire perir les Bachas

des frontieres , s'ils ne le lui livroient mort ou vivant. Ceux-ci
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firent de concert laplusgrande diligence poui-rattcindrc. Mais

«

il couroit avec tant de fecret & de vitefle , qu'il arrivoit toii- Francois
jours dans les lieux qui ctoient fur fon paffage, avant qu'on jj"

fcut qu'il diit y arriver. II f<^ut audi tromper adroitement Ic Ba- 1 e ^ p.
cha de Sebafte. II y avoir deux dctroits , par i'un defquels il

falloit neceflairement que Bajazet pafsar. Le Bacha occupoit

celui qui abregoit le chemin , enforte que le Prince auroit ere

oblige de prendre un long detour pour gagner I'autre. II fit

avertir le Bacha par des hommes de fa fuite , qui fe difoient

deferteurs, que Bajazet avoit pafTe par cet autre endroit que

Ton ne gardoit pas. Le Bacha trop credule quitte auiri-tot Ion

pofte avec fes troupes, court aprcsle Prince qu'il croit Tavoir

devance, tandis que celui-ci pafle par le detroit qui n'ctoit plus

garde. II trompa aufli le Bacha d'Erferon '. Carl'ayant envoye
laluer de fa part, & lui ayant fait dire, qu'il alloit arriver pour

fe repofer quelques jours dans faville, 6c faire ferrer fes che-

vaux , il marcha nuit & jour fans relache , & fortit enfin des

Etats de fon pere, lorfque le Bacha , qui n'etoit point d'ailleurs

fur fes gardes, I'attendoit dans fon palais , apres avoir fait a fes

envoyez une reponfe favorable. Mais Soliman crut que ce Gou-
verneur avoit bienvoulu favorifer la fuite defon fils,6c ledc-

poiiilla de fa dignite, Selim le fit mourir quelque terns apres,

& fit foufFrir a fes fils des traitemens indignes , 6c pires que

la mort. Le Sultan vouloit ehins les premiers tranfports de fa

colere marcher contre lesPerfes, avec les Janiflaires 6c les Spa-

his. Mais fes Miniftreslui reprefenterent , que s'il abandon-

noit fa ville capitale, Bajazet pourroit revenir par la mer de

Zabache * , 6c par la mer Noire , 6c y exciter de grands troubles,

en promettant la libertc aux efclaves , 6c en attirant les gens

de guerre a fon parti par I'efpe'rance d'une plus forte paye.

Car il avoit fait ecrire fur les maifons ou il s'etoit arrete dans

fa fuite , qu'il donneroit double folde aux gens de guerre qui

voudroient fuivre fon parti.

Enfin ce Prince ayant paflTe avec les fiens le fleuve Achlat Bajazet fc

qui fepare la Turquie de la Perfe, 6c ne fe croyant pas en- p^^'^^'*^
^"^

core en furete , pofa des gardes furlerivage, pour difputerle

paffage aux Bachas qui le pourfuivoient? Ceux-ci n'eurent pas.

de peine a mettreen fuite une petite troupe, 6c entrerent dans

1 ou Artzerum.
I

i ou mer d'Afoph.
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I la Pei'fe. AuflTi-tot les Gouverneurs du payls vinrent a leur

Francois rencontre, &c leur reprefenrerent que c'etoit violer la paix
,
que

II. d'entrer en amies dans leurs Provinces. lis firent reponfe qu'ils

I S S ^' ri£ venoient point comme ennemis , & que bien eloignez de

vouloir faire aucun afte d'hoftilite , ils pourfuivoient un fils re-

belle a fon pere Sx. a fon Empereur. Les Perfans leur ayant

dit qu'ils nerecevoient point cesexcufes, mais qu'ils les aflu-

roient, que le Sophi feroit en cette occafion ce qu'il croiroit

convenir a fa dignite , 6c k fon devoir , les Turcs fe retirerent

dans leurs Provinces.

Thamas demanda d'abord a Bajazetles raifons de fon eva-

fion , 6c le nombre des perfonnes qui I'accompagnoient dans

fa fuite. Ce Prince ayant repondu , qu'il fuyoit un frere qui

lui tendoit de continuelles enibuches , & un pere injuftement

irrite contre lui , 6c qu'il venoit demander azile contre fes enne-

mis i on lui dit , qu'il avoit eu tort de choifir une retraite chez

un Prince , qu'il fcavoit allie de I'Empereur fon pere , 6c qui

felon les traitez devoit favorifer les amis du Sultan , 6c faire

la guerre a fes ennemis. On ajouta enfuite , que puifque fa

deftinee I'avoit conduit en ceslieux, qu'on vouloit bienryre-

cevoir , letraiter favorablement, 6c ne pas violer les droits de
I'hofpitalite a fon egard. Telle fut I'entrevue de Thamas , 6c

de Bajazet, qui jugea par les grands egards qu'on eut d'abord

pour lui, qu'il pouvoit ferepofe%fur la foi qu'on lui avoit don-

nee. On lui fit mcme conccvoir de flateufes efperances, en

lui promettant que le Sophi travailleroit a le reconcilier avec

le Sultan fon pere : on lui laiflTa auffi entrevoir , que ce Prin-

ce etoit difpofe a lui donner une de fes filles en mariage pour

Orcan I'aine de fes enfans , 6c on I'aflura qu'il employeroit

fes bons offices, 6c le plus fortes inftances aupres de Soliman,

pour lui procurer le gouvernement du Diarbekir , de Bagdad,

Gu d'Erferon, provinces firontieres de la Perfe. On ajouta qu'il

pourroit yjoiiir d'une vie tranquille, fans craindre en ces lieux

eloignez de la capitate de TEmpire , ni la colere du Sultan,

ni les embuches de Selirn ; 6c qu'apres tout fi on vouloit en^

core I'y perfecuter, il feroit a portee de fe rcfugier en Perfe

aupres d'un Roi beau-pere de fon fils , qui le protegeroit. Ces
propofitions , qui etoient devenues publiques , donnoient une
grande confiance a Bajazet 5 jufques-la , que Thamas ayant

envoye
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envoye peu apres «n Ambafladeur a la Porte, pourmenager, 1

difoit-on, la reconciliation de Soliman avec fon fils, il char- poy^Nrois
gea ce miniftre de dire au Sultan , qu'aprcs avoir eu le mal- jj^

heur de perdre un pere , il en avoir retrouve un autre en Per-
i r j g,

fe. Cependant Thamas changea de difpofitions a I'egard de

Bajazet, & fongea a s'affurcr de fa perfonne; foit qu'il euttou-

jours eu deffein de le perdre , foit qu'il eiit concu des foupcons

fur fa conduite . & qu'il craignit qu'il ne lui tendit des em-
buches dans fa Cour.

Thamas degcnerant de la vertu du Roi fon pere , Prince

magnanime 6c belliqueux , vieilliflbit honteufement dans fon

ferrail avec fes femmes, livre a dc vains amufemens, & peu
occupe du gouvernement de fes Etats. Ce Roi voluptueux

6c timide viut a craindre que Bajazet , Prince d'un grand cou- "*

rage 6c aimant la guerre , n'affoiblit fa puiflance , fur-tout s'il

regnoit apres Soliman fon pere , 6c qu'il n'eut nourri un fer-

pent dans fon fein. D'ailleurs les officiers 6c les foldats Turcs
de la fuite de Bajazet etoient devenus fufpe£ls au Sophi. Ces
hommes tcmeraires avoient ofe dire , qu'il etoit permis de tuer

un prince herctique ( c'eft ainfiqu'ils appelloient le Roi de Per-

fe ) 6c dc s'emparer de fes Etats. II auroit ete dangereux d'at-

taquer a force ouverte tant d'hommes braves , 6c determinez,

que Bajazet avoit amenez avec lui , aufquels le dcfefpoir eut

fait tout entreprendre. On crut qu'il feroit plus fur de s'en de-

faire par une fupercherie. On leur dit , qu'ils Etoient mal lo-

gez danslaville, a caufe de leur grand nombre; que d'ailleurs

les denrees y eroient fort cheres 5 qu'on leur fourniroit dans les

campagnes voifmes des maifons plus commodes , 6c des vivres

en abondance, 6c qu'on leur confeilloit d'y aller. Ces avis

etoient des ordres aufquels il eut ete peu fiir de refifter,quoi-

que les Turcs commen^^affent k fe defier de la foi de leur note.

Bajazet fut done oblige de confentir ala volonted'un Roi dont
il dependoit , 6c qui lui auroit fait un crime de fa defiance.

Ainfi fes compagnons furent difpcrfez en divers lieux eloignez

les uns des autres, ou peu de jours apres ils furent egor^-

gezj ayant ete accablez par le nombre. On viola aulTi les Bajazet eft

droits de I'hofpitalite a I'egard de Bajazet , en I'arretant dans ^nete par or-

un feftin , ou on I'avoit invite. Ses enfans eurent le msme forti
**" '^°^^'

Tom. Ill hU
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-^^^^«--». 6c furent emprifonnez. Plufieuis Turcs furent afTez heureax

Francois P^"*^ s'echapper.

jj* En ce meme terns Thamas depccha un Envoye a Conftan-

f f Q,
tinople , qui fit prefent a Soliman d'un animal de la grandeur

d'un petit chien , appelle fourmi des Indes . qui eft feroce &
carnalTier. Ce Prince dit au Miniftre du Roi de Perfe, qu'il

demandoit qu'on lui livrat Bajazet, comme le Sophi y etoic

oblige par le traite d'alliance ; & ille congcdia, apres lui avoir

fait rendre les honncurs dus a fon caraftere. Comme le So-
phi alleguoit diverfcs raifons, pour ne pas rendre le Prince

fugitif, Soliman fe difpofa a lui faire la guerre. II fait marcher
des troupes fur la frontiere ; donne ordre a Mehemet Bacha
de la Grece de s'y rendre, avec un grand nombre de Janiffai-

res, & follicite les peuples de Leunel, & les cinq Princes de
Georgie

, qui fe pretendent de la race du grand Tamerlan

,

de joindre leurs forces aux fiennes. 11 avoir meme refolu d'al-

!er a Alep en Syrie, qu'on croit etre I'ancienne ville de Be-
roe : mais la mauvaife difpofition des troupes commandees pour

cette expedition deconcertoit fes deffeins. Les foldats paroif-

fant detefter cette funefte guerre, avoient quit f leurs enfeignes

pour revenir a Conftantinople. Quoiqu'ils euflent retourne a

I'arnieejle Sultan jugeoit par la de ce qu'il devoir attendre d'eux,

fi quelque evenement balancoit le fucces de fon entreprife,

Voyant d'un autre cote qu'il nepouvoit obtenir de Thamas,
qu'il lui remit entre les mains fon fils vivant

(
parce que ce

Roi craignoit le reflentiment de Bajazet , s'il echappoit aux
gardes qui le conduiroient ) il prit le parti de le faire mourir

en Perfe par la permillion du Sophi. Les lettres de ce Prin-

ce lui faifoient croire, qu'il ne feroit pas difficile d'y reulTir.

Le Sophi s'etoit plaint de ce qu'on traitoit par lettres, & par

des envoyez une affaire de cette nature. II avoir ajoute qu'il

devoit lui depecher a cefujet quelques-uns des principaux Offi-

ciers de la Porte ; qu'au refte il devoit fentir combien il lui

etoit oblige, d'avoir retenu un prifonnier de cette importance;

que fon arrivee lui avoir caufe plufieurs pertes , & qu'il avoir

fait de grandes depenfes en cette occafion, dontil devoit etre

dedommage.
Ainfile Sultan jugea a propos de gagner Thamas^ en lui



DE J. A. DE THOU. Liv. XXIV. ^p

offrant de grofles fommes d'argent , au lieu d'entreprcndre a ,_____^
fon age une guerre peu neceflaire , & dont Tevenement ctoit ^T ~_

doureux. II eiivoya done en Perfe Haflan-Aga , chef des pa- \^
ges du Serrail, qui felon queiques auteurs, faifoir I'eflai a la

table du Grand Seigneur. II avoir cte eleve dcs fon enfance ^ ^ 5 ^'

avec Bajazet. II le connoiffoir parfaitement , & il avoir ordre

d'examiner a la Cour de Perfe , fi Thamas par une double per-

fidiene luifuppoferoir pointun autre homme,au lieu du Prin-

ce fugitif. Haffan eutpour collegue leBacha de Mazuan^hom-
me d'un age avaiK;e , & en qui Soliman fe fioit beaucoup. lis

partirent au milieu de I'hiver avec des pouvoirs fort etendus,

& apres avoir franchi des chemins tres-difficiles , & perdu la

plupart de leurs domeftiques en cette faifon rigoureufe , ils ar-

riverent enfin a Cafbin , ou etoit le Roi de Perfe. lis demau-
derent avant routes chofes a voir Bajazet. Ce Prince , qui lan-

guiffoit depuis long-rems dans une affreufe prifon, etoit fi chan-

ge, qu'Haffan ne le reconnut qu'apres qu'il eut etc raze. Haf-

fan traita avec Thamas , qui confentit qu'on fit mourir Baja-

zet en Perfe ; apres qu'on I'auroit dedommage desfrais , qu'avoit

occafionnes fa retraite , & qu'on lui auroit fait de plus un pre-

fentproportionneau bon office qu'il rendoit a Soliman. Aufii-tot

Haffan retourne a Conftantinople , 6c porte le traite au Grand-

Seigneur , qui envoye fur les frontieres de Perfe tout I'argent

dont on etoit convenu. Haffan part peu apres avec ordre d'etran-

gler lui-meme Bajazet, de peur que quelque autre ne s'ac-
^

Bajazet cil

quittat pas de ce cruel miniftere avec la meme lidelitc. Le ^'""S^'

malheureux Bajazet priafon bourreau de lui permettre au moins

avant que de mourir , de voir fes enfans , & de les embraffec

pour la derniere fois. On lui refufa cette grace , & il fut etran-

gleavec une corde deboyau. Quatrede fes fils, qui I'avcient

fuivi dans fa fuite,eurent le meme fort. On porta leurs corps

a Sebafte , oi\ ils furent inhumes avec les ceremonies pratiquees

par les Turcs. II ne reftoit plus des enfans de Bajazet, que cet

enfant , que le Sultan avoir commande qu'on elevat a Bur-

fa , lorfqu'il etoit encore douteux quelle feroir la deftinee de

fon pere. Un eunuque eut ordre de lui oter la vie. Get hom-
me, peu accoutume a de pareils emplois, avoir mene avec lui

pour cette cruelle execution un des portiers du Serrail ,
qu'il

^onuoiffoit endurci au crime 5 le portier inhumain voyant cef:

Lliij
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„,,_,„^^ enfant > qui lui fourioit doucement ^ la vuc du fatal cordeau

,

^ ~ 6c qui tendoit les bras pourle careffer , fe fentit tellement fiappe
FRANCOIS J ^ • J ' B jyu 'm " ..• x >

"^

jy
' de cramte , de pitie , 6c d norreur , qu il s evanouit. L eunuque

qui attendoit a laporte, 6c qui ne voyoit pointfortir foncom-
'- ^ ^* pagnon , entra dans la chambre , 6c le voyant couche par ter-

re , etrangla le jeune Prince de fes i-nains , 6c fit enfin ce qu'il

avoit eu d'abord horreur de faire.

Les Turcs donnent beaucoup a la predeftination , 6c regar-

dent Dieu comnie auteur de tousles eveneniens heureux,tels

que foient les projets , 6c les adions qui les ayent fait naitre.

Ainfi cen'etoit pas par un motifde tendrefle ou de pitie , que So-
liman avoit jufques-laconferve la vie de fon petit-fils. II vouloit

attendre ce que le fort ordonneroit de Bajazet, afin dene pas

paroitre s'etre oppofe a la volonte de Dieu, fi les affaires de
ce fils avoient eu quelque fucces. Mais croyant qu'il venoit

de perir J en confequence d'un premier jugement de Dieu^il

ne jugea pas devoir pardonner a un enfant , qui d'ailleurs lui

parut coupable , parce qu'il pouvoit un jour fuivre I'exemple

d'un pere, ou vengerfa mort. Voila ou aboutirent les projets

mal concertez de I'infortune Bajazet. II hata fa mort, par ces

memes efforts qu'il fit pour I'cviter ; 6c I'on peut dire que Ro-
xelane fut la premiere caufede fa perte, en faifant perirMuf-
tapha fon beau-fils , pour affurer la couronne a fes enfans. Car
il arriva par un jufte effetde lavengence celefte, que la mort
d'un aine odieux 6c redoutable a fes deux freres , fit naitre en-
tre ces Princes , devenus rivaux de I'Empire , une haine impla-

cable i 6c qu'un pere enhardi par la Sultane fa ' femme a re-

pandre fon propre fang , fe determina fans horreur a oter la

vie a celui-la meme, qui avoit etc le plus cher a fa mere. Si

Roxelane fur heureufe de mourir dans fefperajice que fes fils

regneroient , 6c avant la fin tragique de Bajazet qu'elle ai-

moit fi tendrement , combien fut deplorable le fort de Soli-

man, qui ne vecut fi long-tems , que pour fe voir dans la nc-

cefiite de foiiiller fes mains , par le meurtre de deux fils , Prin-

ces douez de grandesqualitez,6c par celui de plufieurs de fes

petits-fils , pour complaire a une femme ambitieufe, ou pour
conferver I'unite de fon Empire ; 6c qui ne crut pouvoir aflurer

I Soliman avoit e'poufe Roxelane, centre la coutume des Sultans. Voyez Ic
Livre XII. Tom. II.
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la tranqulilite de fes Etats au dedans , & dehors , que par ces i

afFreux parricides. Francois
La nouvellc Religion avoir fair tanr de progres en Ecofle, jj

que les Proreftans avoient une armee roure prete a combattre.
i <r e g

Mais les deux parris ayanr conclu une rreve le 25 de Juiller,

qui devoir durer jufqu'au mois de Janvier finvanr, ceRoyau-
^f^^J'^

me fur quelque rems rranquille. La Regenre apporra de grands

foins, pour I'obfervation du traire, ne voulanr pas qu'on lui

reprochat , comnie on avoir fair jufqu'alors , qu'il n'y avoir

nulle fiirete dans fa parole. On eur foin cependanr de repan-

dre , que Jacque comre de Murrai , fils narurel de Jacque Roi
d'Ecoffe, fomentoir les rroubles occafionnez par la Religion,

pour s'emparer delaCouronne, a Texclufion des Princes legi-

times. Francois IL Roi de France , 6c Marie Stuard Reii'ie

d'Ecofle fon epoufe lui ecrivirenr des lerrres rres forres a ce

fujer, que la Regenre eur foin deluifaire rendre. On repro-

choir au Comre fon ingratitude , apres rant de bienfaits recus,

& on lui faifoir de grandes menaces, s'il n'abandonnoit le

parti des rebelles, pour rentrer dans fon devoir. Jacque re-

pondir que les crimes qu'on lui imputoir , etoienr fuppofez ,

que veritablemenr fa confcience I'obligeoir a defendre une Re-
ligion qu'il avoir embraffee , mais qu'au refte ceux de fon parri,

qu'on vouloir faire pafler pour rebellesj feroient roujours audi

bien que lui tres-fidelles a leurReine. Un corps demille Fran-

cois ayanr alors debarque a Lyth , la Regenre raffuree par ce

nouveau fecours , ne doura plus quelle ne fir bien-rot rentrer

les rebelles dans leur devoir.

En ce rems-la le comre d'Aran, fils d'Hamilton ci-devant Gou-
verneur d'Ecoffe , fe rendit a Srerlin , ou les Pairs du Royaume
etoienr affemblez. Ce jeune Seigneur venoit de s'echapper des

prifons de France , oule cardinal de Lorraine Favoit fait enfer-

mer ; parce que s'erant rrouve un jour avec le due de Guife,

11 avoir parle rrop libremenr des affaires d'Ecoffe, 6c decelles

de la Religion. On I'avoit arrete dans fa maifon de Cha(^el-

leraud en Poitou , 6c on avoir deffein de le faire mourir , pour

intimider ceux d'une naiffance au-deflous de la fienne : au

moins il eur lieu de le croire , par les paroles du cardinal de
Lorraine , qu'on lui avoir rapportees dans la prifon. Ce Pre-

iat avoir dit , dans un difcours au Parlement de Paris centre les

Llliij
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! Proteftans, qu'oh verroit au premier jour trainer au fupplicc

Francois unhomme d'une grande naiffance , & egalen dignke aux pre-

jj miers du Royaume, qui feroit puni de fa temerite , & qui

I ^ ^ n ferviroit d'exemple. Le Comte ayant brife fa prifon par le

fecours de fes amis , avoir pafle en EcofTe , lorfqu'on fatten' •

doit le moins , s'etoit joint au parti des Proteftans , & faifoit fes

efforts pour detacher le Due fon pere du fervice de la Regen-

te. Les Seigneurs affembJez a Sterlin , voyant que les Fran-

qois fortifioient la ville de Lyth , & qu'ils faifoient entrer

des troupes &c routes fortes de munitions dans ce port , (
qu'ils

regardoient comme une retraite affuree , fi leurs affaires tour-

noient mal , & comme un lieu propre a faire entrer du fecours

fi la Fortune les favorifoitj) ils rcfolurent d'une voixunanime

-qu'on en feroit le fiege. Mais I'entreprife etoit tres-diificile,

Toute I'artillerie du Royaume etoit au pouvoir de la Regen-

te , 6c du Gouverneur du chateau d'Edimbourg , qui ne s'etoit

pas encore declare pour les Proteflans. D'ailleurs leurs forces

n'etoient pas affez confiderables , pour former le fiege d'une

ville entouree d'qn cote 6c par une grande riviere, 6c par la mer.

Sur ces entrefaites la Brolfe Chevalier de I'ordre de Saint

Michel, 6c une des creatures les plus devouees de la maifon

de Guife , defcendit en Ecoffe avec deux mille hommes de

pie. II avoit avec lui Nicolas de Pelleve eveque d'Amiens

,

& quelques Do£leurs de Sorbonne, qui venoientpour difpu-

ter fur les matiercs de la religion , s'ils y voyoient les Proteftans

difpofez. Ces Theologiens ayant prie les Pairs affemblez

a Edimbourg , de leur marquer un jour pour expliquer les or-

dresdontils etoient chargez; on leur fitreponfe qu'onne pou-

voit admettre des hommes , qui apportoient la guerre , 6c non

la paix ; que s'ils vouloient difputer de la foi, apres avoir ren-

voye les troupes Francoifes, on les ecouteroit volontiers , afin

de faire voir a tout le monde , qu'on fcavoit re'fifter a la force,

6c qu'on pouvoit fe rendre a des propofitions raifonnables j

qu'au refte on ne pouvoit affez s'etonner comment la Regente,

fans qu'on lui eut donne lieu de fe plaindre , avoit viole fi-tot la

foi du dernier traite , en chaflant les anciens habitans de la

ville de Lyth , pour y introduire une colonie d'errangers , 6c

y batir une citadelle au prejudice de la liberty publique. Ces

Pairs ecrivirent a peu pres les memes chofes a la Regente un
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mois aprcS:, lui demandant de plus , qu'elle eut arazer lesnou- .

„

.

velles fortifications de Lyth , 6c a en expulfer les etrangers,
~

^

& les autres foldats qui y etoicnt a fa folde. Cette Princefle
^"^^Ncois

leur envoya un heraut ( comme fi elle eut eu a traiter avec

des ennemis
)
qui leur dit de fa part , qu'elle ne pouvoit alTcz ^ ^ }

^'

s'etonner, que quelqu'un osat en Ecofle s'attribuer la fouve-

raine puiflance J qui appartenoit feule au Roi de France fon

gendre , &: a la Reine fa fiUe, qui la lui avoient communiquee;
quele due de Chaftelleraut ' devoit fe fouvenir de ce qu'illui

avoir promis de vive voix,& de ce qu'il avoir ecrit en con-
formite au Roi de France , lorfqu'il avoir declare , qu'il feroit

toujours foumis aux ordres de fon Souverain , & qu'il empe-
cheroir fon fils d'entrer dans les fa£lions , qui rroubloient le

Royaume 5 que cependanr fa conduite ne repondoit pas a fes

promeffesi qu'au refteelle etoitbien eloignee de vouloirrenver-

ferlesloix, & opprimer la liberte , & encore moinsdevouloir
ufurper la fouveraine puiffance. Car pourquoi , ajoutoit le he-

raut , rechercheroir- elle une puiffance , dont la Reine fa fille

eft en pofieflTion a droit hereditaire ? II dit encore que la Re-
gente avoir tant de zele pour la tranquillite publique

,
qu'elle

confentiroit volontiers a tout ce qui ne blelferoit pas le culte

de Dieu , & le refpecl du aux Rois : Qu'elle avoit pris les

amies contre ceux qui s'etoient mechammentunis, pour me-
prifer I'autorite legitime j qui renverfoient I'ordre public , fans

**

I'avoir confultee, elle qui renoit la place du Souverain ma-
giftrat ; qui s'emparoient des places du Royaume , 6c faifoient

alliance avec les anciens ennemis del'Etat , qu'ils avoient me-
mefait venir en Ecofle : Que cependant, malgre tant d'injures

recues , elle etoit toiijours difpofee h faire la paix , pourvu qu'on
fit des propofirions raifonnables : Qu'au furplus les Francois, qui

avoient aborde en Ecofle par ordre de leur Roi , ne devoient

point faire obftacle a la conciliation des efprits ; qu'il y avoit

long-tems qu'il feroient fortis du Royaume/i les fa£tions avoient

Cjeffe ; qu'ainfi , fuivant le pouvoir qui lui avoit cte confie^ elle

demandoit, 6c ordonnoitmeme,au due de Chaftelleraut , aux
autres Pairs, 6c a tous les fujets du Royaume, de quelque
condition qu'ils fuflent, de mettre bas les armes ; finon qu'elle

les declaroit rebelles 6c criminels de leze-Majefte.

I Hamilton feigneur Ecoflbis, due de Chaflelleraut en Poitou.

s
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I Les Seigneurs qui compofoient lesEtats d'Edimbourg, en-

Francois voyerent le leudemain 2^ jour d'Odobre une reponfe rres-hor-

11/ die adreflee a laRegente. lis lui declaroieiit , qu'en qualite de

J
- - p^ Cgnfeillers nez du Royaume,ils lui interdifoient au nom du Roi

& dg, leur Reine radminiftration des affaires publiques , qu'elle

avoir, difoienr-ils, ufurpee, 6c donr elie fe monrroir peu digne

par une conduite injurieufe a la Religion , & a la liberre pu-

blique : Que neanmoins la regardanr comme 1^ mere de Icur

Reine, qu'ils devoienr refpedler, ilsla prioienr de forrir de Lyth

dans vingr-quatre heures , 6c d'emmener avec elle tous les

foldars crrangers qui y eroienr , qu'ils vouloienr epargner a

caufe de I'ancienne amitie qui avoir roujours cte enrre la Fran-

ce 6c rEcoffe ; 6c qu'ils la conjuroienr d'expulfer pareillemenr

rous les autres qui lb difoienr envoyez de la Reine j foit pour

difputer, foir pour agir. lis oferenr enfuire faire undecrer en
conformite , par lequel ils declaroienr nulle la Regence dcfe-

ree a la Reine veuve du feu Roij par le Roi de France , 6c

par la Reine fa fiUe , 6c defendoienr a cetre Princefle d'exer-

cer I'aurorite Souveraine jufqu'a raffemblee du Parlement

qui feroir bien-tot indiquee. Tous ayanr foufcrit a cet a£te

,

ils envoyerentunheraur a Lyth, pour ordonner aux Ecoffois

qui etoienr dans cetre ville la , d'en forrir dans vingt-quatre

heures , 6c de fe feparer des ennemis de la liberte publique.

II y avoir alors peu d'ordre 6c de difcipline dans le camp des

Confederez> ce quiprovenoit de lafoibleffe deleur chef , qui

ayant etc intimide par plufieurs de fes proches , avoir commu-
nique fes incertitudes 6c fes craintes aux foldars. D'ailleurs

on manquoir d'argent, 6c les troupes qui n'ctoienr pas payees,

fe mutinoient fouvent. On avoir refolu que chacun fourniroit

ce qu'il avoir d'argenterie , pour en fabriquer de la monnoye,
donr on payeroit I'armee. Mais malheureufement les coins pour

faire les empreintes avoient ete enlevez , fans que Ton con-

niit I'auteur du larcin. Les efperances que Ton avoir du core

de I'Anglererre etoienr foibles 6c incertaines. On envoya f^
cretement Jean Cocborne Ormifton a Warvjc , pouremprun-

ter de I'argenr de quelques Anglois qui y demeuroient. La Re-
gente qui en eut avis , donna ordre au comte de Borhuel , dont

les Confedereznefe defioient pas , detacher de furprendre Or-

mifton lorfqu'il reviendroit. Le Comte I'attaque , le blcfle , S<-

k
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lefaitprifonnier. Lecomted'Aran& Jacqtie Stuart etoicnt for- __^__
tis inutilement d'Edimbourg , pour delivrer Ormifton. Cc me- p, q.o

me jour le Gouverneurde Dundee vouluttemerairements'ap- -.J^

procher de Lyth avec quelques foldats , 6c des volontaires.
^ I a

11 placa meme du canon fur une colline voifine de la ville , ne ^ '

doutantpas que les troupes des Confederezne vinfTentbien-tot

le feconder. Alors les Francois ayant reconnu que cc Gouver-

neur n'avoit point de cavalerie, font fortir la leur,qui met
en fuite les ennemis. Un bruit s'etant repandu parmi les fuyards,

que les Francois qui les pourfuivoient^ etoient allez par un che-

min plus court pour leur fermer le paflage , & les empecher
de rentrer a Dundee, ilsfurent faifis d'une fi grande frayeur,

qu'ils fe difperferent de tous cotez. Les Confederez etant fortis

le J de Novembre d'Edimbourg, pour inquieterles Francois,

qui vouloient enleverun convoi que Ton y conduifoit, 6c s'e-

tant trop avancez , eurent bien de la peme a rentrer dans la

ville, 6c furent punis de leur tcmerite. Car s'etant engagez en

un chemin etroit, borne dun cote par un marais, 6c de I'autre

par les murs d'un grand pare, ils fe trouverent expofez a lai

moufqueterie des Francois , 6c furent renverfez par la cavale-

rie ennemie , 6c meme par leurs compagnons. Plufieurs fu-

rent tuez en cette occafion , 6c il y en eut eu encore un plus

grand nombre , fi les comtes d'Aran 6c de Murrai ayant mis

pied a terre n'euffent partage le danger avec eux , 6c ne les

euflent fecourus a propos.

La terreur fut li grande a Edimbourg, qu'on refolut d'a-

bandonner la ville : les Seigneurs y ayant confenti , la gar-

nifon fe mit en chemin peu avant le milieu de la nuit,

6c fe rendit en defordre a Sterling. Les Confederez ne fe croyatit

pas affez forts pour rcfifter aux troupes Francoifes, deputerent

Guillaume Metellan a Elizabeth Reine d'Angleterre , pourlui

demander du fecours 5 alleguant que les Anglois etoient in-

tereflez a eloigner le peril qui les menacoit, etant tous habitans

de la meme ifle ; 6c que fi les Francois parvenoient a fe for-

tifier en Ecofle , ils fcroient a portee d'inquieter I'Angleterre.

Enfin apres de longues deliberations, ils obtinrent des fecours

d'hommes 6c d'argent. Cependantles Confederez fe retirercnt

une partie a GlafcoW , 6c I'autre a Fife. Les Francois avettis?

qu'Elizabeth faifoit marcher des troupes en Ecofie , re'folurenj

Tom. III. M m m



4rS H I S T O I R E

^
de fe fignaler par quelque a6tion d'eclat avant leur arrivee, &

Francois
'^'^"^^"^'^ '^ ville de Fife. Ayant pafle par Lithcow,6c par

TT ' ies terres des Hamiltons , ils ravagerent tout ce payis. Enfuite
'

ils s'avancent pres de Sterling, fics'y etantpeu arretez, ilspaf-
^ > ^' fent un pont qui en eft proche, 6c defcendant le long du fleu-

ve , ils pillent Ies bourgs & Ies villages fituez fur la rive, &
viennent enfin a Kinghorn. Les Ecoffois s'etoient emparez
d'une bourgade , nommee Dyfert^, fituee fur la rive oppofee, ou
les deux partis efcarmoucherent pres de trois femaines. Les
Francois avoient ordre fur-tout de piller les maifons des Alliez,

pour les faire rentrer dans le devoir par un chatiment fevere.

Celle de Guillaume Kircadey ayant etc ravagee , comme les

autres, ce Gentilhomme refolut de s'en venger. II avoir remar-

que que laBaftie capitaine Savoyard battoit la campagne avec

fa troupe , dans refperance de quelque butin. II fe mit en em-
bufcade pres de la , & ne fortit point qu'il ne vit la Baftie

eloigne de mille pas de fa garnifon. Alors il fe pofta avec de
la cavalerie entre la Baftie , & la ville d'ou celui-ci etoit

forti , 6c les obligea de fe retirer avec fes Francois dans une
vallee , oii ils fe retrancherent dans des hayes :, 6c avec des ar-

bres qui avoient ere abattus en cet endroit. On Ies y forca ,

6c comme ils refuferent de fe rendre , on en tua environ cin-

quante J 6c Ies aures furent conduits a Dundee. LaBaftie avoir

trouve moyen durant le combat de s'echapper avec quelques-

uns de fes cavaliers ; 6c c'eft a tort que Buchanan a ecrit, que
ce Capitaine fut tue en cette occafion , puifqu'il eft encore

aujourd'hui plein de vie, lorfque j'ecris cette hiftoire.

i6 6 o. Cependant les Confederez envoyerent des deputez a War-
Traite entre vic,pour dreflerles articles d'un traited'union avec les Anglois.

les Confedc- H fut atretc le 27 de Fevrier de I'annee fuivante , a ces con-
rez d'Ecolle j- • /^ i j • > • it

& la Heine uitions : (^ue les deux nations s envoyeroient mutuellement
Elifabgih. du fecours centre les etrangers , qui etoient defcendus dans

leur Ifle : Que les Anglois porteroient les armes en Ecofle ,

6c reciproquement les Ecoffois en Angleterre : Qu'en confi-

deration de I'indigence des Ecoffois, Elifabeth, payeroitfeule

les troupes , 6c que fes fujets auroient auffi feuls le butin qu'on

feroit fur les ennemis : Enfin que les villes 6c les citadelles ^

<jui feroient prifes , feroieut reftituees a leurs anciens maitres^

& que les Ecoffois donneroient des otages pour furete de ce
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traite , lefquels demeureroient en Angleterre , tant que le ma- :_ " -

riage de leur reine Marie fubfifteroit avec Francois II. 6c me- Francois
me apres. Ce fut en ce tcms-la qu'Elifabeth fit publicc le 2i II,

de Mars un Manifefte a Londres , qui fut aufli repandu par 1^60.
route la France , pour expofer les raifons , qui la portoient a

prendre la defenfe dcs Ecoflbis , & a romprc Talliance qu'elle

avoir faite depuis peu avec la France.

EUe reprefentoit que Marie Stuard reine d'Ecofle ,
luiavoit

j.^Jfj-j^^J,*!

fait de cruelles injures , & avoir meme ofe ufurper des titres

qui n'etoient dus qua elle 5 qu'elle ne pouvoit croire que Fran-

cois II. & la reine Marie, dans I'age oil ils etoicnt , euffent part

acetteenrreprife, ni qu'elle fe fit du confentemcnt de ceux qui

ctoient du Sang royal & des Etats du Royaume : Que ce ne

pouvoit etre que I'ouvrage de I'ambition des princes de Guife ,.

qui trouvoient leur compte a troubler les plus grands Etats , 6c

a y fufciter des guerres dans la vue d'agrandrir leur maifon 6c

de foiatenir un pouvoir illcgidme , que le bon ordre 6c la tran-

quillite feroient bien-tot evanoiiir. « Pourquoi , ajoutoit-on ,

« ont-jls fait prendre a Franc^ois II. letitre de roi d'Anglererre

« 6c les amies de ce Royaume , s'ils n'avoient pas de pernicieux

=> deOeins ? Pourquoi fous le voile fpecieux de la Religion

" allumenr-ils la guerre en Ecofle ? Ne voit-on pas qu'ils yeu-

V lent par la affoiblir la France , 6c elTayer s'ils ne pourroient

» point parvenir a s'emparer de lagrandeBretagne? " La reine

difoit encore dans cet ecrit : Qu'elle avoit fait faire plufieucs

inftances , afin que le roi de France renoncar a ces titres vains,

qui pouvoient reveiller des haines depuis long-tems aflbupies j

& qu'elle les avoit audi conjurez,de terminer a I'amiable les

troubles furvenus en Ecofle a I'occafion de la Religion , ou

elle ne pouvoit s'empecher de prendre part , eu egard a la

proximite du payis 6c a la conformite des interets : Qu'elle leur

avoit aufli reprefente que le moyen le plus convenable , pour

pacifier I'Ecofle , etoit d'en faire fornr les troupes Francoifes ;

auquel cas elle promettoit de retirer les fiennes ; 6c que pour

leur prouver combien elle avoit a coeur devoirregner lapaix,

non-feulemenr dans fes Etats , mais encore dans un Royaume
limitrophe du fien , elle s'etoit chargce de faire enforte par f^

mediation , que I'Ecofle fut tranquille 6c foumife a fa Souve-

isine. Elifabeth ajoutoit , quelle ne pouvoit voir fans dquleuE

M m m ij



^6o H I S T O I R E

,i„„^^,^^ que fes bonnes intentions euffent ete jufques-la fans aucun fruit:

:z
;
Que cependant malgre ces fujets de plainte, elle etoit bien aife

AN(^oii
de declarer a tout I'univers , qu'elle vouloit religieufement en-

' tretenir la foi des derniers traitez faits avec la France : Qu'elle
S^^^' ordonnoit a tous fes fujets de continuer leur commerce avec

les Francois , de les regarder eomme amis 6c alliez , de n'en

parler qu'avec de grands egards, 6c de ne rien faire qui put

leur attirer le reproche d'avoir viole la paix : Mais qu'elle etoit

en droit de demander de fon cote que les princes Lorrains

n'employaflent plus les forces de leur Roi 6c de fon Etat, pour
opprimer les Ecoflbis fes voifms, 6c pour leur porter des coups,

dont elle nepouvoit pas ne point reffentir les atteintes, Ellefinif-

foit en difant , que fi Ton continuoit ces hoftilitez, elle feroit ce

qui etoit de fon devoir , 6c n'abandonneroit pas en cette oc-

cafion fes voifins 6c fes alliez, dont lesinterets etoient lesfiens;

& qu'elle efperoit que Dieu , qui protege les deffcins pleins

de juftice , favoriferoit fes armes , 6c la foutiendroit , elle 6c fes

fujets, contre fes ennemis.

Les Guifes voyant que le Manifefte d'Elifabeth faifoit im-

preflion fur les efprits, 6c lesrendoit odieux, donnerent ordre

a Michel de Seurre , chevalier de Make , Ambafladeur de
France en Angleterre , de folliciter fortement la Reine de rap-

peller les troupes qu'elle avoir envoyees en Ecoffe , qui ren-

doient, difoit I'Ambaffadeur , ces peuples naturellement fiers

& feroces , encore plus infolens , 6c les foulevoient contre

ieurs Souverains legitimes. lis firent aufll intervenir I'eveque

d'Aquila , ambafladeur du Roi d'Efpagne , 6c Glayon grand-

Maifre de I'Artillerie. On fit pafler en meme-tems en Angle-
terre Jean de Montluc eveque de Valence, aflcs verfe dans les

affaires d'Ecoife. Comme on croyoit communement que ce

Prelat favorifoit les nouvelles opinions , les princes Lorrains

jugerent qu'il feroit moins fufpe£t a Elifabeth , 6c aux Protef-

Deciaration tans Ecofibis. La Reine declara a tous ces Miniftres , qu'elle

deur de Fran- "^ rappelleroit point fes troupes , que la France n'eiit aupara-

ce a Eiifa- yant fait embarquer les fiennes. De Seurre lui reprefenta tous

les fervices que la France avoir rendus a I'Angleterre , 6c de-

clara ^ que le Roi fon maitre etoit difpofe a entretcnir invio-

lablement la paix , que le roi Henri fon pere avoir figne'e" r

Que fi la guerre fe raliumoit de nouveau , les Anglois feroient

betb.



DE J. A. DE THOU, L IV. XXIV. ^6i

feuls les auteurs de I'infradion des traitez : Que veritablcmcnt——

^

le Roi avoit envoye des troupes en Ecofle , pout faire rentrer
pj^^^j^-Qis

des peuples rebelles dans leur devoir i mais qu'avant que d'en jj^

venir a ces remedes extremes , il avoit pric Elifabeth d'cm-
^ . ^ q^

ployer fes bons oflices aupres dc fes fujets revoltez , & qu'il
^

la prioit encore de vouloir etre mediatrice: Qu'il ne faifoitla

guerre , que pour parvenir a donner la paix aux EcolTois , & a

les obliger d'obeir a leurs Princes : Que fi ce grand ouvrage

pouvoit etre le fruit de la mediation puiffante de la Reine , le

Roi fon maitre en auroit une eternelle reconnoiflance , & fe-

roit aufTi-tot revenir fes troupes : Que I'eveque de Valence lui

avoit deja declare les memes chofcs au noni de Francois ; cc

qui neanmoins ne I'avoit pas empechee d'envoyer du fecours

aux Ecofrois,&: d'agirpubliquement &c en plus d'une occafion,

comme ennemie de la France : Qu'enfin le Roi lui declarok,

pour la derniere fois , qu'il avoit en horreur une guerre qui ten-

doit a repandre le fang de fes fujets , a qui il ne demandoit

qu'une foumilTion a fes ordres, a prefent & pour I'avenir ; &
qu'il donnoit fa parole Royale , que des qu'ils feroient rentrez

en leur devoir , il feroit publier une amnittie generale , 6c rap-

pelleroit fes troupes, a I'exception de eelles qui feroient jugees

neceffaires pour foutenir fa dignite en EcofTe , & celle de ia

Reine fon epoufe : mais que (i malgre des intentions fi equi-

tables , Elifabeth continuoit de foutenir les EcofTois rebelles

,

& d'attaquer fes fidelles fujets , il proteftoit qu'il ne prenoit

les amies , que parce qu'il s'y trouvoit force. De Seurre avoit

ecrit cette declaration , qu'il prefenta a Elifabeth , & qu'il ren-

dit enfuite publique le vingt d'Avril.

Durant ces negociations , les Francois ravagerent les vilies

de Dyfert6c de Wemis, & s'approcherent de Cuper. Enfuite

s'etant avancez vers le rivage de la mer , ils appercurent de
deffus le cap de Kingrag une flotte , qui s'approchoit des cotes

de I'EcofTe. Ils eurent d'abord une grande joye , croyant que
c'etoit des vaiffeaux Francois j mafs ils furent bien-tot detrom-

pez , ayant appris que c'etoit la flotte d'Angleterre. Le bruit

fe re'pandit en meme-tems , que plufieurs bataillons Anglois

marchoient vers les frontieres d'Ecoffe. A ces nouvelles ils

changerent de deffein , 6c fe retirerent en defordre a Kingorn

& a Dunfermeling. Au refte, plufieurs Ecoflbis , qui ctoient

M m m iij
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I. demeurez fideles a leur Reine , commencerent alors a fe de-

Francois P^f^i"^ pcu a peu de leur devoir. Le degout de leur fortune

IL prefente, la haine de la doniination des princes Lorrains , I'a-

I <: 6q, "^ouJ" ^^ ^2 liberie 6c de la paix, qu'ils jugeoient preferables

a la fervitude & a la guerre , & le penchant de quelques-uns

d'entr'euxpourles nouvelles opinions , leur infpiroient ces fen-

timens. D'ailleurs ils fe voyoient expofez a la licence du fol-

dat Francois , peu difcipline , qui pilloit egalement amis &
ennemis. II s'etoit auffi repandu un bruit

, qui , quoique fans

fondement , pafToit pour veritable. On difoit , qu'apres la fin

de la guerre , on avoit refolu de profcrire toute la NobleflTe

Ecoffoife , 6c de donner leurs terres a des Gendarmes Francois.

La BrofTe , difoit-on, s'etoit explique de faqon a le faire croire,

6c les lettres qu'il ecrivoit au Roi 6c aux princes Lorrains ,

qu'on avoit interceptees , ne laifToient aucun lieu d'en douter.

II eft incroyable , combien ce faux bruit anima les peuples d'E-

cofle contre les Francois, que d'autres raifons leur avoient deja

rendu odieux. Les habitans de Fife , qui avoient fur-tout fouffert

de ces etrangers , 6c qui commencoient d'ailleurs a craindre la

puilTance des Proteftans confederez , fe joignirent aux Alliez,

Hoftiiitez Vers le commencement du Printems Sebaftien de Luxem-

f""^d'E ^ff ^^^^S ^^ MartigqeSj jeune Seigneur d'un grand courage, arriva

«{lesFrancois. de France avec deux Navircs, qui portoient environ mille fan-

taflins i 6c quelques cavaliers. Les Ecoflbis ayant remarque

,

que ces vaiffeaux etoient mal gardez , s'en emparerent une
nuit. Rene marquis d'Elboeuf , frere du due de Guife 6c de
la Regente , fuivoit Martigues avec huit vaiffeaux , 6c appor-

toit en Ecofle de I'argent, 6c les autres chofes neceffaires a la

guerre, Mais fa petite flotte ayant ete battue d'une violente

tempete , il relacha dans les ports de France. D'un autre cote

les Anglois ayant envoye une feconde flotte , fe trouvoient

maitres de lamer, tenoientlifle deKeyth comme afliegee,6c

fermoient le paflage aux convois qui venoient a Lyth. Ceux
de Fife envoyerent en ce tems-la des deputez de Perth, qui

y eurent une conference avec Hundey , 6c qui ayant enfuite

parcouru les provinces du Nord , les attirerent prefque toutes

au parti des Alliez ; leur ayant fait promettre qu'ils envoye-

roient des troupes a I'armee des Proteftans vers la fin du mois

lie Mars. Tous s'etsnt sffembles a Lythcow , il$ marcherent



DE J. A. DE THOU, Liv. XXIV. ^63

Vers Haddington, & joignirent le premier d'Avril I'armee des .j

Anglois, conipofce de lix mille tantalFins , 6c de deux milk die- Pra.ncois
vaux. On campa pres de Prefton. jj*

Cepcndant la Kegente fe retira j avec un petit nombre de 1 e (jo,

domeftiques, dans la citadelled'Edimbourg, pour nepas etre

temoin des evenemens , 6cpour faire voir quelle deteftoit cette

funefte guerre. Cette Princeffe etoit ennemie des confeils vio-

lens, 6c avoit toujoursetc d'avis,qu'il falloit rctenir les Ecof-

fois dans robeiflance , plutot par un gouvemement doux 6c

modere, que par les menaces 6c la feverite. Elle avoit meme
ecrit aux Princes Lorrains fes freres, que le feul moyen de

conferver I'ancienne Religion , etoit de laifler aux peuples

une entiere liberte de confcience. Elle deferoit beaucoup

aux confeils de ' Henri Clutin d'Oifel , homme d'un efpnc

vif 6c penetrant, qui joignoit une exade probite a une Ion-

gue experience , 6c qui regloit plutot fes avis fur I'equite,

que fur la paflTion des Guifes. Des le commencement des trou-

bles , il vouloit qu'on prit les voyes de la douceur , pour ter-

miner les differends ; 6c il deteftoit les nouveaux confeils qu'on

avoitdonnesa laRegente, comme extremes 6c peu convena-

bles a la fituation des affaires. Jean Areskin , Officier d'une

integrite 6c d'une exactitude reconnues , etoit alors gouverneur

du chateau d'Edimbourg. Le Confeil public lui avoit donne

le gouvernement de cette importante forterefle , a condition

qu'il ne la rendroit a qui que ce fut , que par les ordres de

ce meme Confeil. Quoiqu'ilapportat les plus grandes precau-

tions, afin qu'on ne lui enlevat pas fa place de force, ou par

rufe , il ne crut pas en devoir refufer I'entree a la Regeiite.

En quoi il ufa d'une grande prudence , fatisfaifant en meme
terns a ce qu'il devoit a la Regente , 6c demeurant toujours le

maitre de la citadelle.

Quoique les Confederez euffent declare la Regente dechue

de I'adminiftration des affaires ,'cependant connoiffant fes difpo-

fitions , 6c ne fcachant quel feroit le fucces de la guerre , ils

iui ecrivirent le 4 d'Avril de la ville de Dalkeith une iettte

concue en termes refpedueux 6c mefurez. Ils la prioient de

faire fortir d'Ecoffe les Francois, ennemis de la liberte publique,

I Clutin etoit alors Ambaffadeur de France en EcolTe. II le fut depuis a
Rome,
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»^---;^->-. & de delivrer d'une jufte crainte des peuples reduits au defef-

Francois P^^"^*
^^^ proteftoient enfuite, que les maux qu'ils fouffroient,

jj quoiqu'extremes, ne les detourneroient jamais de I'obeiirance

I c (Jo
qu'ils devoient a leurReine, & au Roi de France fon epoux;

6c qu'ils lui rendroient toujours, lorfqu'il ne s'agiroit pas de

leur liberte , de leurs vies , & de celles de leurs enfans. Deux
jours apres les Francois fortirent de Lyth , pour s'emparer d'une

colline voifme , ou ils croyoient que les ennemis avoient def-

fein de placer leur camp. Ceux-ci ayantdifpute le terrein^le com-

bat fut long 6c opiniatre, 6c les Francois fe voyant les plus

foibles, fe retirerentdans la ville. Ccpendant I'eveque de Va-

lence , negociateur habile , fe rendit au camp des Anglois ie 2

1

d'Avril, 6c de la a Edimbourg pour confereravec la Regente,

6c paflli enfuite dans k camp des Alliez. Mais il ne trouva pas

encore les efprits difpofcz a la paix. On continuoit toujours

le ficge de Lyth, oix il ne fe fit rien de memorable jufqu'au

7 de Mai , fmon que les Anglois firent avancer leur artillerie.

lis avoient remarque qu'ils ne tiroient que des coups perdus,

parce que leur canon etoit drelTe trop loin de la ville : ils chan-

gerent done leur camp , 6c le placerent au-dela de la riviere

de Lyth. De cet endroit leurs batteries faifoient plus d'effet,

6c ils etoient plus a portee de combattre contre I'ennemi , qui

faifoit fouvent des forties. Alors le feu ayant pris en un quar-

ticr de la ville , 6c les Francois qui la defendoient , accourant

pour cteindre I'incendie > les affiegeans battirent fans relache

ce cote, 6c en meme terns voulurent aller a I'afTaut ; ce qui

ne leur ayant pas reuffi , ils mirent le feu a tous les moulins

d'alentour le 4 de Mai. Le 7 du meme mois ils planterent des

echelles , 6c retournerentune feconde fois a faffaut 3 mais mal-

grc leurs efforts, ils furent encore repouflez , 6c perdirent en

cette occafion environ deux cens hommes.

Ces Hvantages encouragerent les affiegez , fie firent perdre

aux Alliez I'efperance de prendre fi-tot la ville. Cependant

Je due de Norfolk exhortoit les Anglois a continuer le fiege,

leur promettant de leur envoyer de grands fecours de fester-

res , fituces le long desfrol^deres d'Ecoffe entre Twede 6c Ter-

Wenc Effectivement il envoya peu de jours apres deux mille

hommes de pie, quirenforcerent lecamp des Alliez. Les cho-

fts etoient en cet c'tat, lorfque Guillaume Cecile, premier

Miniftre
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Miniftre d'Elizabeth , & Nicolas Votton fe rendirent en Ecof-

fe, pour faire des propofitions de paix. L'arrivee de ces Pie- Francois
nipotentiaires rallentit les efforts des afTiegez , & en mcme jl.

terns ceux des AUiez. Les Franqois commen(^oient a manqucr \ < 60,
de vivres j la mer n'etant pas libre , ils n'en pouvoient efpe-

rer, & fe voyoient reduits aux dernieres extremitez. Les An-
glois, affoiblis paries fatigues d'un fiegefi longj 6c fi incom-

mode, etoient auffi dans une grande difette de routes cho-

fes , & fouhaitoient de voir finir la guerre. Enfin les Ecoffois,

qui etoient dans le camp , faifoient la guerre a leurs depens,

& comme ils n'etoient point payez, ils quittoient fouvent I'ar-

meepour retournerchez eux. Ilspenfoientd'ailleurs, quequel-

que fut lefucces de cette guerre, elle leur feroittoujours one-

reufe. Ainfi tous fe trouverent difpofez a ecouter des propo-

fitions de paix. Les Miniftres de la Reine d'Angleterre en-

trerent en conference a ce fujet avec les Seigneurs de la Ro-
chefoucaut Randan , & avec I'eveque de Valence ; le Roi , 6c

la Reine Marie fon epoufe n'ayant pas cru devoir traiter di-

re£lement avec leurs fujets.

La negociation etoit fort avancee , & on avoit meme in-

dique au mois de Juillet fuivant I'affemblee du Parlement, pour

confirmer par le confentement de la nation ce qu'on avoit

agree depart & d'autre, lorfque le 10 de Juin la Regente mou- j^ort jg j^

rut accablee de trifteffe & d'ennuis, Peu s'en fallut que cette Regente d'£-

mort ne rompit un traite, qui etoit fucle point d'etre conclu :
'° ^"

les AUiez craignirent que ceux qui gouverneroientaravenir,

nefeportaffentades confeils violens. En effet cette Princeffe

avoit le genie eleve,& un grand penchant pour la juftice. Elle

avoit feu, par fon courage &par fa prudence, contenir long-

tems dans le devoir des peuples feroces , & jufqu'aux ha-

bitans des petites ifles qui dependent de I'Ecoffe. Ceiix qui

jugeoient fans palTion, lui rendoient cette juftice , que s'il eut

dependu d'elle de gouverner felon fes vues , elle n'auroit ja-

mais eu la guerre contre les Ecoffois j mais qu'etant obligee

de fe conduire par la volonte d'autrui , &: fuivant les vues

des Princes Lorrains fes freres , & n'ayant qu'une autorite em-
pruntee de la Cour de France , dont elle recevoit les or-

dres , il arrivoit dela que fouvent elle ne pouvoit tenir fa pa-

role, & que fa coaduite paroiffoit fe dementir. Son corps fut

Tome III. Nnn
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- . porte en France, par les foins du cardinal de Lorraine fon fre-

T- re , & depofc dans le monaftcre des Religieufes de Saint Pier-

re de Rheims, oh la Princefle Renee la foeur etoit Abbefle.

On lui eleva un fuperbe tonibeau au milieu du choeur de I'E-

glife.

Quoiqu'on eut apprehende que cette mort n'apportat quel-

que retardement a la paix , cependant elle fut conclue par les

foins de nos Plenipotentiaires , &c par Tadrefle de ceux d'An-

gleterre , qui cherchoient un prctexte honnete de finir la guer-

re. Oil la publia a la fatisfadtion de tous les partis le 8 de

Juillet. Les conditions du traite etoient : Que les Francois s'em-

barqueroient dans vingt jours avec amies & bagage ; que les

vaifleaux Francois ne fuffifant pas pour tranfporter tant de

troupes , I'Angleterre en fourniroit : Qu'on demanteleroit la

- ,ville de Lyth, 6c qu'on ruineroit les fortifications de Dumban
apres quoi Elizabeth feroit revenir fes troupes : Que Marie

reine d'Ecofledonneroit, du confentement du Roi fon mari,

une amniftie de tout ce qui s'etoit pafTe depuis le 1 1 de Mars
de I'annee precedente , jufqu'au premier de Juillet de celle-

ci , & que I'ade autentique de ce pardon general feroit en-

regiftre , & confirme par un a£le du Parlement qui devoir

fe tenir le mois d'Aoiit prochain : Que cette convocation

des Ordres du Royaume feroit faite fous I'autorite du Roi &
de la Reine Marie , qui pourroient laiffer a Dumbar & dans

i'ifle de Keyth une garnifon Francoife de foixante hommes
feulement, pour faire voir qu'ils avoient encore quelque auto-

rite dans le Royaume.
Suivant ces conventions, le Parlement s'afTembla a Edim-

bourg , & depecha a la Cour de France Jacque Sande-

land Chevalier de Malthe , qui fut tres-mal recu des Prin-

ces de la maifon de Guife, lis lui firent de fanglans reproches,

de ce qu'etant Religieux militaire , il avoir ofe fe charger de

porter au Roi les refolutions de gens infeftez d'herefie. Cela

arriva lorfque la maladie du Roi commencoit a faire crain-

dre pour fa vie. Ainfi il fut renvoye fans reponfe, Etant ve-

nu a Paris pour retourner a Edimbourg , il y apprit le 13 de

Decembre la mort de Francois II.

Affaires de II faut parler maintenant de ce qui fe pafla en France du-
France. nnt le cours de cette annee. On publia le premier de Janvier
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un edit , dont la fageffc fembloit annoncer une annce heurcu- ,

fe. Le Roi voulant qu'il n'y eut dans Ics Compagnies fouve-
pj^^^cois

raines du Royaume , & dans les Sieges infcrieurs , que des tt'

Juges d'unc integrite reconnue, & qui joignifTent a la probite ^ ,

h fcience des loix, ordonnoit qua i'avenir, lorfqu'il fc trou-

veroit.dans les tribunaux une place vacante par mort, les
\

Juges lui prefenteroient trois fujets vertueux & eclairez , dont

il en choiliroit un. Une ordonnancc ii fainte 6c fi falutaire,

qui etoit I'ouviage du chancelier Olivier , fut depuis plufieurs

fois renouvellee. Mais elle ne fut point executee, par I'ambi-

tion & la cupidite des Courtifans, quitiroient de grofles fom-

mes de la vente des offices , & qui fous pretexte de remplic

les coffres du Roi , firent que par des edits burfaux on aug-

menta a I'infini le nombre des juges. Ainfi cet Ordre illuftre,

qu'il importoit tant de conferver dans tout fon eclat , &
dans fa dignite , pour contenir par la dans le devoir les au-

tres Ordres de I'Etat , commenca a s'avilir peu a peu : des hom-
mes indignes & fans merite , parvinren t aux honneurs de la

Magiftrature , par leurs feules richefles , 6c par la faveur des

Grandsjdans la feule vue d'uninteret bas 6c fordide. Cependant

les plaintes qu'on faifoit du gouvernement augmentoient tous

les jours, 6c fon ne voyoitqu'avec indignation entre les mains '

des Guifes une autorite
,
qui , fuivant les loix anciennes de la

France , appartenoit aux Princes du fang Royal , 6c aux Etats

du Royaume. Ces murmures furent fuivis d'une confpiration

qu'on forma fecretement contre les Princes Lorrains, 6c ou plu-

fieurs s'engageienr ; les uns , parce que le gouvernement pre-

fent leur etoit , difoient-ils , odieux ; d'autres par leur attache-

ment a la Religion nouvelle, dont les Secateurs etoient pu-

nis tous les jours par les plus cruels fupplices j 6c plufieurs i

qui findigencc; des dettes, 6c des crimes enormes , dont ils

craignoienr la punition , faifoientfouhaiter la guerre civile. Le
nombre de ces derniers etoit fort grand, en un tems ou cet

Etat fi florifiant , 6c etabli fur de fi faintes loix, commencoit

a pancher vers fa ruine.
'

_

Le pretexte de la conjuration fut, que les Guifes avoient
^^l'^"^ll°'^

ufurpe fautorite Souveraine fans le confentement des Etats j

que ces Princes abufant de lafoibleflTe d'un jeuneRoi, s'etoient

rendus maitres des acmces , pour fe reijdre redoutables ; qu'ils

^fnnij
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. diffipoient les finances ,* qu'ils opprimoient la liberte publique;

Francois <^^'^1s perfecutoient deshommes innocens, zelezpour larefor-

jj' me de I'Eglife, & qu'ils n'avoient en vueque la ruine de I'E-

j -
-J Q tat. On voulut meme juftifier ces projets fa£tieux par certaines

apparences d'equite ^ 6c par des formes judiciaires. life fit a ce

fujetdes deliberations 6c des confultations fecretes. On prkl avis

des plus grands Jurifconfultes de France 6c d'Allemagne , 6c des

Theologiens les plus celebres parmi les Proteftans. On leur

demanda,s'iletoit permis,fans bleffer fa confcience, 6c fans

tomber dans le crime de felonie 6c de leze-Majefte , de prendre

les afmes, pours'afi"urer des perfonnes du due de Guife, 6c du

cardinal de Lorraine , 6c pour les obliger a rendre compte

de leur adminiftration. Les Do£teurs confultez , repondant fa-

yorablement aux caspropofez , etoient d'avis, qu'on devoitop-

pofer la force a la domination peu legitime des Guifes ; pour-

vu qu'on agit fous I'autorire des Princes du Sang, qui font nez

fouverains magiftrats du Royaume en pareil cas , 6c que Ton

combattit au moins fous les ordres d'un Prince de la race roya-

le , 6c du confentement des Ordres de I'Etat, ou de la plus gran-

de 6c de la plus faine partie de ces Ordres. lis difoient aufli

Su'il n'etoit pas neceflaire de communiquer ces deffeins au

Loij que I'age, 6c fon peu d'experience rendoient incapable

des affaires , 6c qui , etant comme detenu captif par les Guifes,

n'etoit pas en etat de prendre un parti falutaire a fes peuples. Les

auteurs de cette entreprife, quels qu'ils fuflent, etant animez

par ces raifons , fongerent a fe choiiir un chef, 6c on n'eut pas

de peinea letrouver. LeRoi de Navarre, foit par fa tranquil-

Jite naturelle , foitqu'il fut intimidepar fes amis , qui le detour-

noient d'entrer dans les fadions , etoit affez occupe a fe fou-

tenir a la Cour. On jetta done les yeux fur le Prince deCon-
de fon frere , difpofe par fon grand courage , par fon indigen-

ce 6c par la haine, qu'ilportoit aux Guifes, a attaquer fes en-

nemis , plutot qu'a recevoir des .injures. Cependant le nom
de cet illuftre chef fut d'abordtenu cache j 6c on fuivit en cela

la coutume de ceux qui font en fecret des levees de troupes

en Allemagne , fans nommer le Prince fous qui elles doivent

fervir. On mit a la tete des conjurez Barri de la Renaudie,

dit la Foreft , qui n'en etoit cependant que le fecond chef.

C'etoit un Gentiihomme d'une ancienne famille du Perigordi
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brave & determine , qui avoit eu un long & facheux proces,

au fujet d'un benefice defon oncle dans I'Angoumois , con- jTr^ncois
tre Jean du Tiller Greffier en chef du Parlement de Paris. jj

'

II I'avoir enfin perdu , & comme on I'accufa d'avoir produit j c^ q;
quelques titres faux dans le cours du proces , ainii qu'il arrive

affez fouvent dans ces fortes d'affaires i il avoit ete condamne

a une grofle amende , & banni pour un terns. II fe retira a

Geneve & aLauzanne, ouparfesmanieres libres 6c prevenan-

tes, il fe fitbeaucoup aimer de ceux qui s'y etoient retirez a i'oc»

cafion des troubles de la Religion.

Get homme d'un efprit vif& infinuant, & pret a tout en-

treprendre , avoit fonde leurs efpritsi parcourant enfuite fous

un nom emprunte les provinces de la France , il avoit reconnu

dans quelles difpofitions etoient les autres Proteftans. D'ail-

leurs il bruloit du defir de fe venger, 6c d'effacer par quelque

adion d'eclat I'infamic du jugement qu'il avoit fubi , plutot

pour le crime d'autrui que pour le fien. II offrit done volon-

tiers fes fervices a ceux qui cherchoient un fecond chef, 6c

fe chargea de parcourir le Royaume , 6c de gagner ceux qu'il

connoiffoit deja , 6c dont on lui avoit donnc les noms. II leur fit

piromettre a tous, qu'ils fe trouveroient a Nantes le premier

de Fevrier. II fe fervit j pour le feconder, d'un nomme la Ga-

raye , gentilhomme Breton , qui avoit fait autrefois des recrues

pour lui. Le Parlement de Bretagne tenoit alors fes feances

a Nantes , ou Ton etoit fur le point de juger un grand proces,

6c oil d'ailleurs on devoir celebrer des noces entre des per-

fonnes de grande condition. La Renaudie crut que ces cir-

conftances rendroient moins fufpede I'arrivee de rant de

gens > la plupart inconnus. Les Conjurez etant arrivez , il

les alia voir dans leurs auberges , 6c leur fit demander par la

Garaye , dans quelles difpofitions lis etoient ; s'ils perfiftoient

dans leur delTein, 6c s'ils etoient bien refolus dans une fi jufte

caufe a tenter les evenemens , quels qu'ils fuflcnt. Enfuite il les

affembla tousenun certain lieu, 6c comme il parloitavec autant

de hardieffe qu'il fcavoit agir , on dit qu'apres les complimens
ordinaires il leur fit ce difcours

:

« Cette ftrenite 6c cette joyc, queje crois remarquer fur Difcours de
» vos vifages , mes chers compagnons, eft une preuve de la la Renaudie

«» tranquilUte de yos efprit§,6c m'affure non feulement,que vous ^"^ <onj"rez.

N n n iij
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m, » executerez avec ardeur nos projets 5 mais encore , que votre

irD,,.,^^Tc » fidelite & votre conftance feront inebranlables , & que le

TT M luccez luivra une entreprile commencee par tan; dc gens

? ko " ^^ bien. Vous etes arrivez en ce lieu de difFerentes Provin-
'

»> ces , a la fleur de votre age , avec des qualitez rares : Vous
M joignez a la prudence , I'experience des affaires , & ce qui

oj eft plus a eftimer encore , vous fcavez garder fidelement le

s> fecret. Ne femble-t'il pas que Dieu vous ait choifis lui-me-

w me ? Apres cela , je ne m'etonne point que vous ne foyez ni

;»> rebutez par les difficultez & la grandeur du peril , ni inti-

93 midez par la crainte des fupplices , qui n'effrayent que les

s> coupables , & que vous foyez difpofez a facrifier votre vie

0) a la liberte publique , & au repos de votre patrie. Quoi
9> qu'il foit arfez inutile d'exhorter des hommes courageux

,

. 3. qui ont eprouve la bonne & la mauvaife fortune , j'ai cru

» que je devois vous parler de ce que nous avons a faire,

M afin que nous choifilTions de concert le lieu , le tems , 6c les

-» moiens d'executer notre deffein ;& en meme tems vous prou-

»> ver la juftice 6c la neceffite de prendre les armes , afin qu'il

95 ne refte pas le moindre fcrupule la-deffus a des coeurs gene-

;=> reux. Perfonne n'ignore, a ce que je crois, que centre les

-> loix 6c la dignite de cet Etat , les Guifes , princes etrangers

,

» fe font emparez de I'autorite Souveraine , au prejudice des

« Princes du fang royal. Vous avez vu fans doute tous les ccrits

w repandus en France a ce fujet. On ne pent douter auffi ou ten-

15 dent les defleins anibitieux desLorrains, quelesbonsFran-
» cois 6c les gens de bien regardent avec tant de raifon comme
M fufpe6ls '. II fuffit de fe fouvenir par quels artifices cette Mai-
" fon s'eft etablie en France , quels en ont etc les commence-
-' mens 6c les progres , 6c comment elle a trouve moyen de

" faire des alliances , qui Font elevce au comble de puiffance

« ou nous la voyons aujourd'hui. Afin de vous faire fentir ce

s> que je penfe a ce fujet, je reprendrai les chofes dun peu loin,

t' 6c j'efpere que vous trouverez que je ne me fuis pas ecarte de

j» mon fujet.

=' Jean , continua , la Renaudie , etoit due de Lorraine , pro-

w vince que cette maifon poffede a titre de Souverainete , par

1 II faut lire avec precaution ce que j Maifon de Lorraine,&fe fouvenir gufi

<dit ici la Renaudie des princes de la ! c'eft un Ccmjure <jui park.
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•' une concefTion de I'Empire , & qui avoit etc enlevee a ce

» Royaume. II eut de fon mariage avec Sophie de Wirtem-
« berg, deux fils , Charle & Frederic. Charle epoufa Margue-
« rite fille de Robert de Baviere comte Palatin , dont il eut

=" plufieurs enfans ; entre autres Ifabelle , qui ayant furvecu ct

" fes freres , & ayant ete preferee a fes foeurs , prit alliance

» avec Rene fils de Louis due d'Anjou , & arriere petit-fils

" du Roi Jean , a qui elle apporta en dot le duche de Lor-
=" raine. Ce Prince, qui fut long-terns detenu prifonnieraDi-

« jon par Philippe due de Bourgogne, eut de ce mariage une
» fille nommce loland^ qui fut mariee a Frederic de Vaudc-
« mont fils d'Antoine , lequel etoit arriere-petit-fils de Jean due
« de Lorraine, dontnousavons parle. Rene devint, par la more
» de Louis due d'Anjou fon frere aine, roi de Naples, & comte
« de Provence. Enfin ayant ete chafTc de Naples par les Princes
M de la.maifon d'Arragon , & ayant perdu fa femme Ifabelle

,

« il abandonna la Lorraine au prince Jean fon fils, a qui elle

M appartenoit par fa mere. Jean eut un fils nomme Nicolas, qui
M lui fucceda, & qui mourutfans etre marie. Son grand-pere

" Rene lui ayant furvecu , pafTa le refte de fes jours en Proven-
s' ce & en Anjou. Par la mort de Jean , & du due Nicolas fon
M fils , Rene fils de Frederic de Vaudemont & d'loland ^ herita

a' des duchez de Lorraine & deBaren 147 3. Mais Rene d'An-
" jou , ayeul maternel de ce Prince , I'empecha de fe mettre

" en poffeflion de fes nouveaux Etats j aimant mieux que Char-
s' le comte du Maine fon neveu , & fils de Charle d'Anjou fon

=' frere , eut la Lorraine , que la duchefle loland fa fille,& ks en-

« fans. II fe fouvenoit qu'il avoit ete oblige malgre lui , 6c pour
" fortir deprifon , de marier fa fille avec Frederic fon ennemi>
M & depuis ce tems-la cettePrincefTe lui avoit ete moins chere.

" Au refte Rene de Lorraine , qui avoit de fi grandes obli-

« gations a Philippe due de Bourgogne (lequel avoit procure

=' a Frederic fon pere le mariage d'loland , devenue depuis

=' heritiere des duchez de Lorraine & de Bar ) fignala fon in-

=» gratitude envers Charle due de Bourgogne , fils de fon bien-

« faiteur. Car I'ayant defait aupres de Nanci , il le fit tuer de
=> fang froid. Enfuite ce Prince fit une malheuveufe expedition

» en Italic , dans la vue de fe mettre en poffeffion du royau-

» me de Naples , & redemanda, mais inurilement, a LouisXL
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Ml » le Comte de Provence , que ce Roi pofTedoit a tltre legiti-

Francois " ^^ ' ^ ^^ vertu du teftament du dernier Comte. Cepen-

jj
' " dant il fe qualifia toujours Comte de Provence , & tranfmit

I if <Q " cs vain titre a fa pofterite. Ce fut ce meme Rene, qui epou-
^

• * »> fa Marguerite fille de Guillaume de Harcourt comte de Tan-
» carville , laquclle etoit heritiere de grands biens , qu'elle don-
» na en dot a fon mari , 6c que les Guifes pofTedent encore au-

=» jonrd'hui dans le payis de Caux. Mais peu apres ayant alle-

a» gue la laideur & la fterilite de Marguerite , it la repudia , &
,« ne laifla pas de retenir fes biens. Enfuite il epoufa ( cette

,» Princefle vivant encore ) Philippe foeur de Charle d'Eg-
" mont due de Gueldres , dont il eut plufieurs enfans, Trois
M lui furvecurent ; Antoine qui fut due de Lorraine ; Claude
» & Jean qui s'etablirent en France. Ce Claude ne fut pas

» plus reconnoiffant que fon pere, & ajoutant I'impiete a I'in-

»> gratitude , comme fi I'une conduifoit a I'autre :,
il ofa bien

»3 difputer le duche de Lorraine a Antoine fon frere , le pre-

9> tendant fils adulterin, comme ne de Philippe de Gueldres

,

3> lorfque Marguerite vivoit encore •> & deshonorant ainfi la

=» memoire de fon pere , & cetle de la ducheffe Philippe leur

w mere commune.
" Etant dechu de fes pretentions , il vint en France > ou il

3' prit le titre de due d'Anjou , qu'il n'ofa pourtant porter pu-
6' bliquement ; & ayant epoufe Antoinette de Bourbon tante

»» du roi de Navarre, 6c du prince de Conde , il obtint le gou-
»' vemement de Champagne 6c de Brie , par la recommanda-
»' tion de Jean cardinal de Lorraine fon frere , qui etoit fort

m bien dans I'efprit du roi Franc^ois premier. Claude cacha aflez

=' long-tems fon ambition, fous unRoi qui f^avoit egalement

» fe faire craindre 6c aimer. II ne put s'empecher neanmoins
s' de faire voir un caraftere inquiet 6c fa6lieux ^ lorfque fans la

« permiflion du Roi , il mena des troupes de fon gouverne-
» mem de Champagne au due de Lorraine fon frere , fous pre-

0' texte qu'il etoit attaque par les Anabatiftes. Le Roi qui ju-

9' gea que Claude de Guife avoit voulu faire un eflai de fa

33 |)uiflance,fut fi offenfe de cette entreprife , qu'il ne lui eut

w jamais pardonne , fans les bons offices du cardinal Jean de
•» Lorraine , 6c du connetable de Montmorenci. Encore ce

» Prince ne lui fit-il grace , qu a condition qu'il ne yiendroit

pas
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« pas a la Cour , & ne fe prefenteroit jamais devant lui. Tant _,,,«,,.i_
» que vecut FraiK^ois I , il conferva le fouvenir de cette ac- -p

~~

» tion, & lorfqu'en mourant il donna au Dauphin fon fijs de tj

» fages preceptes fur la maniere de bien gouverner fon Etat, ^
« il ne manqua pas de I'avertir d'etre en garde centre fambi- ^

» tion des Guifes , & de les eloigner de I'adminiftration dcs

» affaires.

" Pourquoi, ajouta la Renaudie, ai-je rapporte ces chofes,

" fi non, pour vous faire comprendre que nous avons affaire a
a' des hommes , dont I'ambition & le defir d'envahir le bien

» d'autrui , font comme hereditaires , 6c qui n'ont pour but

» que de faire perir le Roi 6c la race royale , d'opprimer la li-

" berte publique , 6c de renverfer totalement la conftitution

» de I'Etat ? Oul , ces etrangers employent les accufations fauf-

=» fes 6c calomnieufes , les profcriptions, les meurtres 6c les fup-

» plices J pour fatisfaire uniquement la paffion qu'ils ont de do-
« miner, 6c pour deshonorer le nom Francois. Jettez main-
»> tenant les yeux fur les enfans de Claude comte de Guife

,

» depofitaires aujourd'hui de I'autorite Souveraine. Des que le

N feu Roi , oubliant les avis fi fenfez du grand roi Francois fon

*' pere , les eut appellez au miniftere , que n'oferent-ils point

" entreprendre ? lis cammencerent par perfecuter le Conneta-

» ble, a qui leur pere etoit fi redevable. Dans la vue de le de-

3> poiiiller de fa charge de grand-Maitre , ils propoferent au

;> Roi d'ordonner par un Edit, que celui qui auroit deuxem-
» plois , feroit tenu d'en opter un , 6c de fe demettre de I'autre.

" Henri rejetta cette propofition. Mais le cardinal de Lorrai-

w ne ne fe rebutant point , enleva au cardinal de Tournon la

« charge de Chancelier de I'ordre de S. Michel ; 6c ayant me-
a^ nage I'alliance d'un des Princes fes freres , avec la ducheffe

» de Valentinois maitreffe du Roi , qu'elle avoir enchante par

s' fes malefices , il parvint a une grande autorite , 6c fut I'au-

»> teur de tous les troubles qu'on a vus a la Cour 6c dans le

»> royaume. Ce fut lui qui fit oter la dignite de premier prefi-

» dent a Lizet , perfonnage de moeurs innocentes , qui avoit

» exerce durant vingt ans cette charge, 6c qui pour preuve

» de fon integrite la quitta , etant audi pauvre que lorfqu'il y
15 etoit entre. Ce Magiftrat avoit toujours ete oppofe a ceux

f> cp[ profeffent une plus pure Doctrine j mais on lui fit un crime

Tome m, O o
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_ " de n'avoir pas defcre aux Lorrains certains honneurs , qu'li

Francois " pretendoit n'etre dus qu'aux Princes du fang.

II
" C'eft encore ce Cardinal qui fit releguer dans fa maifon le

I r ^ " chancelier Olivier , par le credit de la duchefle de Valen-

» tinois 5 f^achant bien que ce grand Magiftrat maintiendroii

» toujours les loix anciennes de I'Etat. II eft vrai que voulant

» detourner la haine que I'exil d'un homme de bien lui atti-

95 roit , il I'a rappelle depuis peu de faretraite , ou il vivoitheu-

» reux 6c tranquille, pourle faire venirdans une Couragitee:

V Ce n'eft pas qu'il croie qu'il puiffe favorifer fes deffeins i il

» a penfe feulement que fa prefence donneroit quelque poids

» a une autorite illegitime. On fcait encore , qu'apres I'avene-

» ment du feu Roi a la couronne , le cardinal de Lorraine

» fe rendit a Rome , ou il fe fit appeller le cardinal d'Anjou,

» comme s'il eut ete de la maifon Royale. Mais Montmorenci
» ayant cru entrevoir oti tendoient les deffeins ambitieux des

« Lorrains , confeilla au Roi d'avertir ces Princes , qu'ils fe

•> contentaflent de porter les amies de la branche d'Anjou

,

» fans en ufurper le nom. Henri le fit en effet , & les obliges

3' de rendre une promeffe par ecrit , qu'ils lui avoient extor-

» quee par de baffes flatteries , lorfqu'il etoit Dauphin , qui

=0 portoit, que lorfqu'il feroit Roi, il leur reftitueroit le duche
» d'Anjou. Y a-t'il rien , Meflieurs , de plus tcmeraire , que de
» pareilles entreprifes ? Mais , on vante les grands fervices qu'ils

» ont rendus au Roi & a I'Etat. Examinons-les , je le veux

,

» fans paflion & fans aucune partialite. Le due de Guife , dit-

» on , a defendu la viile de Metz , que le Connetable avoit

* prife , contre I'armee de Charle V, compofee de routes les

» forces de I'Empire. Ceux qui lui rendent juftice loiient en
» cela fon bonheur , plutot que fon courage. On lui avoit con-
s' fie la defenfe d'une place tres-bien fortifiee , ou e'toit renfer-

» mee I'elite de la nobleffe Francoife , 6c les plus braves fol-

» dat? de I'armee , qu'attaquoit un Empereurjufques-lafameux
=» par fes vidoires, mais alors foible de corps 6c d'efprit, de
'> I'aveu de tout le monde , a qui le defefpoir 6c le mauvais

» etat de fes affaires avoient fait entreprendre ee fiege , plutot

» que la raifon 6c la prudence. II vouloit effayer par-la de fe

» concilier raffe£lion des AUemands, qu'il avoit perdue, 6c

?' effacer, s'il e{jtetepoffible, par une action d'eclat, la honte
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^ dont il s'etoit couvert, lorfqu'il s'etoit enfui en defordre dcla

» ville d'Infpruk. On peut dire aufli , qu'il eutplutot a combat-
pj^^j^^cois

" tre durant le fiege, contre la rigueur de la faifon, les vents & jj*

" les pluyes , & contre les douleurs de la goute , que contre t ^ < q
» le due de Guife, 6c les Francois , qui etoient fort a leur aife

»' dans la ville , & qui furs de I'evenement fe moquoient des

« vains efforts des ennemis. Ce que je vous dis, Meflieurs, le

» Connetable qui n'etoit pas loin de Metz , pour le fecourir

» au befoin , I'a dit plus d'une fois : ce qui ayant etc rapporte

» au Due fort avide de gloire , 6c deja rival de Montmorenci

,

» le piqua vivement contre lui.

» Au refte , le Due a perdu dans la bataille de Renti la gloi-

« re qu'il avoit acquife au fiege de Metz. II avoir quitte le

=» combat lorfque Chatillon lui reprefenta fon devoir, 6c le fit

=» revenir dans la melee. Depuis ce tems-la il a conferve con-
s' tre Chatillon un vif refi!entiment , 6c lui a fait fentir les cffets

« d'une haine implacable. Je ne voudrois pas cependant ac-

» cufer de lachete un Prince, qui s'eft fignale en d'autres guer-

» res. II me fuiSt de vous mettre devant les yeux fes perni-

» cieux delfeins , 6c ceux du Cardinal fon frere. Je veux que
» ce Due ait fait de grandes adions dans les combats. Sont-

» elles d'un fi grand prix , pour pouvoir etre compenfees pac

" tant de maux , que fon ambition a caufez a i'Etat , lefquels

=> par un enchainement ncceffaire vont en attirer encore de
« plus grands , dont nous fommes menacez ? Nous etions en

« droit d'efperer une paix honorable fous le feu Roi , apres une
» treve de cinq ans , en un tems ou nos affaires profpcroient

« en Italic 6c dans les Payis-bas , 6c ou celles de nos ennemis

« etoient en tres-mauvais etat , fi nous eufTions eu cette paix.

»> Les Guifes ne pouvoient plus fe flatter des'accrediter par les

« guerres etrangeres , 6c au milieu des troubles domeftiques."

« lis firent les plus grands efforts aupres du feu Roi , pour lui

« faire rompre la treve , fous le pretexte fpecieux de defendre

=» le Pape*, vieillard alors decrepit , 6c gouverne par fes neveux. * paulir.

» Cette infraction arrivee fi a contre-tems, fut tres-prcjudicia-

» ble a la France , qui fe vit obligee d'envoyer en Italic fes

» plus grandes forces , 6c de demeurer expofee aux infultes de
~ fes ennemis. Nous f^avons tous les maux que cette guerre

« a occafionnez , & on ne peut s'en fouvenir fens verier des

Ooo ij
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. " larmes 5 taiidis que les Lorraiiis, qui y ont trouve leur compte,

Francois " ^'^'^ applaudiflent en fecret. La bataille de S. Quentin ,
qui

jj ' " nous fut fi fatale , oii nous perdimes tant de braves chefs , 6c

1 f d o
" °^^ ^^ Connctable fut fait prifonnier , delivra d'un concurrent

» redoutable le due de Guife , qui n'avoii pas ete heureux en
» Italic. Audi-tot ilaccourt en France, comniepour jouir des

S5 honneurs du triomphe , & ayant fait oter le commandement
3> de I'armee au due de Nevers , ilentreprend le liege de Calais,

so que Senarpont avoit deja fait refoudre , & que Montmorenci
« eut afliege , s'ii n'avoit pas ete prifonnier. Strozzi avoit avant

M I'attaque reconnu la lituation & les ouvrages de cetre ville-la.

» La prife de Calais couvrit de gloire leduc de Guife , a qui

3> d'Eftrees & d'Andelot rendirent les plus grands fervices. Le
»' dernier, au lieu de recompenfe, fut paye de la plus noire ingra-

•> titude ; ayant ete denonce comme heretique au Roi, qui le fit

» mettre en prifon , & qui donna fa charge de Colonel general

» de I'infanterie a Montluc , homnie tout devoiie aux Lorrains.

» Le Due ne fut pas moins heureux devant Thionville , que
» la Vieilleville afllegeoit depuis longtems : il le prit , en atta-

0' quant une tour mal fortifiee , par le confeil de Strozzi. On
» etoit convenu , qu'apres la reduSion de cette place ,-le due
» de Guife joindroit fes troupes a celles de Thermes , qui dans

«» cette confiance s'etoit avance jufqu'aux Payis-bas. Mais le

!» Due , jaloux de la gloire de ce grand Capitaine , perdit plus

£» de vingt jours, fous pretexte, difoit-il , de retablir fes foldats

» fatigues , & laifia de Thermes enbutte aux ennemis iiiperieurs

K. en nombre. Des-lors il penfoit a detruire les Generaux quV
» voir la France, afin d'attirer a lui feul toute la puiiTance des

» amies. Ce fut en ce tems-la qu'il voulut oter au Connetable,

4» qui etoit prifonnier, la charge de grand-Maitre delaMai-
« fon du Roi. Mais fes efforts furent inutiles aupres du feu Roij

05 prince equitable 5 la faveur de Montmorenci , quoi que cap-

as tif, I'ayant emporte fur fes brigues. Vous parlerai-je des con-

M ferences fccretes des Guifes avec les Efpagnols , 6c des me-
» fures qu'ils prenoient durant les negociations de la paix avec

3> le cardinal de Granvelle, pour entretenir en France lestrou-

» bles^iomeftiques , a I'occafion de la Religion ? lis raeditoient

w des-lors cette cruelle deliberation, connue fous le nom de

» Mercuriale , qu'on tint au parlement de Paris , peu apres la
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« paix conclue. Ce furent eux qui preflerent le feu Roi de fe

M rendre au Palais en perfonne , & lorfqu'on I'y attendoit le Fkakcois
« nioiiis , pour exciter encore par fa pretence la rage des per- j i\

s' fecuteurs, & pour empecher des Scnareurs fages & mode-
i e C o.

» res , d'opiner avec liberie. Enfin ces Magiftrats, en donnant

»» leurs voix fur la nianiere de punir les Proteftans, furent trai-

» nez en prifon , pour etre jugez eux-memes, commefauteurs
35 des feftaires : I'autorite de cette compagnie augufte ayant ete

" aneantie , des hommes malheureux font demeurez en proye
M a la fureur de la plus vile populace. Au refte , fi les Guifes

» ont commence k executer leurs deffeins pernicieux fous le

3' feu Roi, & dans le tems de la faveur du Connetable, que
« ne feront-ils pas aujourd'hui, qu'il s'eft eloigne de la Cour,
" qu'ils ont abaifle les Princes du fang , 6c qu'ils ont entre les

" mains la fouveraine puifTance , fous un Roi a peine forti de
» I'enfance , & fous une Reine leur niece,

» Penfons done ferieufement a ce qu'ils ont fait, ace qu'ik

« feront, & ou aboutiront enfin leurs deffeins, fi onnelespre-
»' vient de bonne heure. Devenus les maitres par la mort du
» feu Roi , ils ont eloigne Jvlontmorenci, & expulfc les Prin-

» ces du fang royal. Encore cette entreprife a quelque prc-

» texte , fur ce que leur puiffance ne fe pouvoit foiitenir, qu'ea

« ruinant celle de leurs concurrens 5 mais I'ambition etant na-

« turellementinfolente, &franchiffant les bornes de la modef-
!" tie , de la raifon 6c de la piete , ils viennent de confommer
s' I'ouvrage commence depuis longtems , en depoiiillant le

« Connetable de fa charge de grand-Maitre. C'eft par la qu'ils

» ont d'abord fait fentir leur injufte pouvoir , qu'ils ont repan-

»' du par tout la terreur, 6c qu'ayant introduit une nouvelle fur-

M me de Gouvernement , ils ont chaffe les anciens Miniftres

,

« 6c en ont fubftitue de nouveaux. Mais ce qui fuit eft une

3> preuve de la plus grande inhumanite. Des hommes illuftres

« a la guerre , 6c durant la paix , qui avoient prete de groffes

" fommes au feu Roi , ou de'penfe leur bien a fon fervice

» viennent demanderune dette legitime, ou unejufte recom-
M penfe. On leur prefente pour payement, ou pour falaireua

s> infame gibet. SoufFrirons-nous de pareils exces ? Que feroit-

« ce, fi I'Etat ctoit entierementrenverfe? Qu'arrivera-t'il lorf-

» que le Clerge fera parvenu i une plus grande autorite , que

O o o iij
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-- " la NoblefTe feradi;truite,quetoute liberte fera oteeauxMa-

^ ]
" giftrats , & que le peuple fera reduit a une extreme indigen-

j
j' " ce f Ne croyons pas , Meflieurs , que ceux qui craignent

* ^' tous les Francois, & qui les ont tous offenfez, pardonnent
' •* * " a aucun. Attendrons-nous qu'une calamite publique juftifie

^' les juftes foupcons de Francois I. ce Prince fi fage & ft pre-

" voyant,& que ces maitres cruels , fortifiez parnotre timide

0' foibleffe , ne puiflent plus etre attaquez ? Pourquoi differer

w plus longtems ? Delivrons notre Roi du danger ou il eft , de-

» livrons la patrie, 6c rompons nos chaines. II eft vrai que ces

j> medians hommes , ces ennemis de la France , fe couvrent du
« nom facre du Roi , toujours refpe£table aux gens de bien ,

« & font pafTer pour rebelles ceux qui attaquent leur injufte

»' pouvoir^ & qui demandent raffemblee des Etats. Une timi-

^ dite fcrupuleufe en retient plufieurs , qui ne fcavent pas die-

s' tinguer la veritable obeifTance <i'un faux devoir. II eft necef-

s» faire de les inftruire la-defifus.

» Dieu nous commande d'obeir aux Rois , lors meme qu'ils

a' nous ordonnent des chofes injuftes ; 6c il n'eft pas douteux

« que ceux qui refiftent aux puifTances que Dieu a etablies

,

« refiftent a fa volonte. Ainfi voyant que Ton calomnie au-

« jourd'hui les plus gens de bien memes , nous devons nous
M conduire avec une grande circonfpedion , afin qu'on ne
on croye pas que nous ayons viole le refpedt du au Magiftrat

»> fouverain. Nous avons cet avantage , que toujours pleins

M de foumiflion pour le Prince , nous n'en voulons qu'a des

a» traitres , ennemis du Roi , 6c de la patrie ; d'autant plus dan-

» gereux , qu'ils font dans le fein de I'Etat , 6c que fous le nom
« d'un Roi enfant , 6c revetus de fa puiflance , ils attaquent le

s> Royaume, 6c le Roi meme. Le nom du Roi doit-il garan-

« tit des hommes fa£tieux , qui font fes plus cruels ennemis

,

» qui veulent ravir aux Francois la liberte, les biens 6c la vie,

35 6c dont les deffeins n'ont pour but , que la ruine de I'Etat ?

s> Pourquoi croyez-vous qu'ils ont fait courir ces bruits hon-
3> teux touchant la maladie du Roi , dont cependant ils ofent

«> nous dire les auteurs , finon pour eprouver notre patience ,

s> 6c pour faire voir, qu'ils ont deffein de retenir I'autorite fou-

» veraine apres la mort du Roi , en faifant perir la race Roya-
« le, 6c les plus pui0aiis 3eigneurs du royaume ? Peut-on penfer
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« que la vie du Roi & dcs Princes foit en furete fous dcs ,_——-—^
» Miniftres quiont cesdefleins ? Lorfqu'ils difent, que leRoi Francois
» ne peut vivre long-tems ( ce qu'a Dieu ne plaife ) ils font j j
» aflez voir qu'ils fe font flattez d'iniuftes efperances , qu'ils , ,

<*
.,

3i avanceront peut-etre , s il n arrive quelque evenement. rour
35 nous , nous fouhaitons fincerement anotre Roi ,que fa vie,

55 dont ils annoncent la courte duree , foit longue 6c heureu-

M fe 5 & nous ne ceflbns de faire des voeux au ciel pour fa con-

» fervation , attendant avec impatience ces momens fortunez,

M ou gouvernant fon Etat par iui-meme , il puifTe ecouter no3

« juftes plaintes.

« Cependant , puifque fa vie , dont depend le falut de I'Etat;

55 eft en danger, & que les momens font prccieux; nous ne
» pouvons fans manquer a ce que nous devons au Prince , a

« la France , a notre fidelite , & a norre Religion , ne pas ex-

» pofer nos vies & nos biens , pour detourner les maux qui

35 menacent le Souverain , & pour eloigner de la Cour les

« Guifes qui lui tendent des embuches , & a toute la maifon
=> Royale. Orafin que vous ne croyiez pas, que vousagiflez

M en cela contre voti"e confcience , je veux bien protefter \q

35 premier, & prendre Dieu a temoin , que jene penferai, ne
M dirai ,nine ferai jamais rien contre le Roi, contre la Reine
» fa mere , contre les Princes fes freres , ni contre ceux de
M fon fang ; qu'au contraire je defendrai leur Majefte &: leur

=» dignite , 6c en meme tems I'autorite des loix , 6c la liberts

" de la patrie , contre la tyrannic de quelques etrangers.

Alors la Renaudie ayant prie les Conjurez de dire , s'ils comi
prenoient fes raifons , 6c s'ils les approuvoient , tous fe leve-

rent , en declarant qu'ils etoient de fon avis. De tant d'hom^

mes aflemblez il ne s'en trouva aucun qu'une entreprife fi do-

licate rebutat , ou qui demandat du tems pour delioerer. En^
fuite on dreffa une formule de proteftation , par laquelle ils

croyoient mettre leur confcience a couvert : on lut les a£tes

&c les informations contre les Guifes , ainfi que les decifions

des Do£teurs en Droit 6c cnTheologie, 6c Ton prit des me-
(ures pour I'execution. On convint qu'avant toutes chofes un
grand nombre de perfonnes fans amies, 6c non fufpettes , fe

rendroicnt a la Cour , 6c y prefenteroient une requete au Roij,

pour le fupplier de ne plus gener les confciences , 6c dt
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. permettre le libre exercicede la Religion; que prefque aume-

Fr\ncois ^^ ^^^^ ^^^ cavaliers choifis fe rendroient a Blois, ou etoit

jj' le Roi; que leurs complices les recevroient dans la ville, 6e

I i 60 9"^ ^^^^ prefenteroient une nouvellc requete au Roi contre

les Guifes ; & que fi ces Princes ne vouloient pas s'eloigne::

de la Cour, & rendre compte de leur adminiilration, on les

attaqueroit les armes a la main ; 8c qu'enfin le Prince de Con-
dcj qui avoit voulu qu'ontut fon nom jufques-la, femettroit

a la tete des Conjurez. On fixa au ij de Mars le jour de

I'execution,

Avant que de fe feparer , ils tirerent au fort les Provin-

ces , dont chacun conduiroit les fecours. La Gafcogne
echut au Seigneur de la Motte Caftelnau de ChalolTes i le

Beam a Mazere , Capitaine tres - diftingue. Limoges & le

Perigord a Dumenil; le Poitou, le payis d'Aunis , & I'An-

goumois a Maille de Breze ; & TAnjouSc le Maine , a la Chef-

nelaye ; Sainte Marie eut en partage la Normandie ; Co-
queville, la Picardie ; Ferrieres-Maligni le cadet , la Champa-
ne; & Chateauvieux^la Provence. On avoit audi ch-oifi plu-

fieurs Gentilshommes repandus dans tout le Royaume, pour

prendre garde que les peuplesne fe foulevaffent au bruit d'une

conjuration , 6c pour empecher qu'on envoyat du fecours aux

Princes Lorrains. Enfuite chacun s'en retourna chez foi , gar-

dantun aufli grand fecret que lorfqu'ils etoient venus. La Re-
iiaudiepritlecheminde Paris, pourallertrouverChandieu ' (un

des Miniftres Calviniftes de cette grande ville , qui prit de-

puis le nom de Sadael ) a qui il fit part de ce qui s'etoit pafle

a Nantes. Au refte ce qui eft de furprenant dans cette con-

juration , 6c ce qui tient en qufelque facpon du prodige , c'eft

qu'en un tenis ou le Royaume n'etoit agite d'aucuns troubles,

ou le Roi etoit revere & tout puifiant , ou les Gouverneurs

& les Magiftrats exercoient une pleine autorite, 6c oij le peuple
& la Nobleflfe n'etoient point encore accoutumez aux re-

voltes , tant d'homnies ayent pu s'aflembler des differentes

Provinces de la France, 6c garder un fecret inviolable fur leurs

delfeins , 6c que les Guifes ayent appris le complot forme

I Chandieu etoit tres-diftingue en- j degene'ral de toutes lesEglifes Refoi-
tre les Miniftres Proteftans ; on le j mees de France,

verra dans la fuite pre'fider a un Syno- j

contre
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centre eux,parles lettres d'Ailemagne, d'Efpagne & d'ltalie.plu-

totquc parleursmouchesj c'eft ainfi qu'ils appelloient Icscmif- Francois
faires , qu'ils avoient difperfcz dans les Provinces : tant la hai- JJ.'

ne qu'on leur portoitetoit grande. II ne fe trouva qu'un feul ^ r 5o.
homme en France, qui ,quoique Proteftant, eut horreur d'une

entreprife qui lui parut inouicj & d'un dangereux exemple,

& qui revcla la confpiration , plutot par des motifs de confcien-

ce, que dans la vue d'un vil interet.

Cetoit un Avocat de Paris aflfez habile dans fa profeflion;

norame Avenelles , qui logeoit au Fauxbourg Saint Germain,
chez qui la Renaudie s'etoit retire

, pour etre mieux cache.

Avenelles voyant qu'un grand nombre de perfonnes venoient

trouver fon hote, commenqa a foupconner quelque chofe,

& ayant eu enfuite un entretien fecret avec lui , il apprit tout le

detail de la confpiration , qu'il feignit d'approuver. Ayant long-

tems medite ce qu'il avoir ^ faire, enfin etonnc de la gran-

deur du peril , 6c ne croyant pas pouvoir fe taire fans fe ren-

dre criminel aux yeux de Dieu , il alia trouver Lalamant Vou-
zay Maitre des Requetes,un des confidens du cardinal de Lor-
raine , 6c lui decouvrir la conjuration en prefence de Milet

fecretaire du due de Guife. On eur bien de la peine a croire

d'abord ce qu'il difoit. Mais comme il venoit tous les jours

aux Guifes des courriers des payis etrangers, par lefquels on leuc

mandoit qu'on leur dreffoit des embuches , 6c que s'ils ne
fongeoient de bonne heurea s'en garenrir, leur perte etoit cer-

taine > Lalamant ne crut pas devoir negliger cet avis , 6c con-

feilla a Milet de fe rendre en relais a Blois avec Avenelles.

Lorfqu'ils y arriverent , le due de Guife en etoit parti avec Ic

Roi, pour fe rendre a Amboife, petite ville fortferree quepeu
de troupes petivent defendre, & qui a d'ailleurs un chateau

aflez grand , 6c bien fortific. Oa croit que ce changement de
fejour deconcerta les conjurez. Avenelles enrretint le cardi-

nal de Lorraine durant le voyage ; 6centre les complices il lui

nomma un gentilhomme, dont lefrereetoita la Cour. Celui-

ci par ordre du Cardinal fit venir fon frere , qui feduit par

les promefles, ou intimide par les menaces confirma les cir-

conftances d'un complot , que fans cela on n'eut pu croire.

Cette connoiflance fut utile aux Guifes , pour feparer les Con-
jurez, 8c s'en rendre lesmaitres.

Tome III, P p p
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. Cependanton retint Avenelles, qui fut envoye a Amboi--

Vn .xT^rvrc fe, & garde a vue, afin que fi les indices etoient faux, on
FRANCOIS " 3 I 1 r J' r 1

• /•

jT ' appnt de lui les raiions d une li noire calomnie ; que Ii au con-

1 ( ^n ^'^^^''6 ^'s etoient veritables , on fe fervit de fon tcmoignage
^ * pour convaincre ks coupables. Tout e'toix renipli a la Cour

de crainte & de frayeur , dans I'attente de ce que deviendroit

cette affaire. Le marechal Francois de Montmorenci eut ordre

d'envoyer a Amboifej avec une fure efcorte, Robert Stuart, An-
felme de Soubfelles, &: le gouverneur de Saint Aignan, deja pri-

fonniers a Vincennes, & qu'on croyoit complices. lis furent

conduits feuls, & deguifez, afin qu iis nepuflent fe parler, nietre

reconnus. Les GuifeS:,qui foupconnoient ramiral de Coligni

& d'Andelot fon frere d'etre de la conjuration , & qui crai-

gnoient leurs richefles , leur puifTance , & plus encore leur grand
courage , engagerent la Reine mere a leur ecrire des. lettres

remplies d'affedtion & de confiance, pour les inviter a venir

a la Cour I'aider de leurs confeils dans une affaire de grande

i4"nportance. Ces Seigneurs fe rendirent auffi-tot a Amboife
avec le ' Cardinal leur frere 5 & furent introduits dans le ca-

binet de Catherine de Medicis en prefence du Chancelier

Olivier. L'Amiral ayant demande permiffion de parler , decla-

ma vivement contre la mauvaife adminiftration de I'Etat, &
ajouta que tous les peuples etoient irritez ; mais qu'il ne feroit

pas impoffible deles rappeller a leur devoir, fi onfufpendoit

par route la France les fupplices contre les Proteflans^ & fi

©n accordoit la liberte de confcience Jufqu'a cequ'un Con-
cile legitime eut decide les differens fur les matieres de Reli-

gion. Olivier , qui etoit fort zele pour la reforme de I'Eglife,

& qui avoir en horreur la rigueur des jugemens par rapport

a la foij ecouta avec attention Coligni : il gouta fes raifons,

les communiqua aux Guifes , & leur dit , que le meilleur moyen
de calmer les efprits etoit de donner par un edit une entiere

amniftie du pafTe, de promettre inceffament la tenue d'un Con-
cile , & d'accorder jufques-la le libre exercice de la Religion

Proteftante.

Les Guifes approuverent le confeildu Chancelier ^ dans la

I Odet cardinal de Chatillon , a qui I ria depuis a Elizabeth de Hautevillcj
le Pape ota depuis le chapeau , parce j qui! avoir long-terns entre tenue,

qu'il s etoit fait Calviniile ; il fe ma- I
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vue d'appaifer les factions , qui alloient eclore. Ainfi on publia —
un edit favorable aux Proteftans , mais qui exceptoit dc I'am- Prancois
niftie generale les Predicans , & ceux qui fous pretexte de la

jj^
Religion , avoient forme dcs complots contre le Roi, la Rei-

i e e a,

ne fa mere , les Princes fes freres , 6c les autres Princes 6c Mi-
niftres , ceux qui auroient tire des coupables d'entre les mains

des archers , 6c ceux qui auroient arrete les lettres , les ordres,

6c les courriersduRoi. L'edit fut aufli-tot porte au Parlement,

enregiftre , 6c public le 1 2 de Mars , fur le requifitoire du Pro-

cureur general Bourdin, a qui les Guifes avoient ecrit acefu-

jet. On employa fur les regiftres un arret fecret, qui put fer-

vir de regie , lorfqu'il s'agiroit de I'execution , ou de I'interpre-

tation de l'edit. Cependant le due de Guife fc donnoit de
grands mouvemens ; envoyant des officiers dans routes les Pro-

vinces pour lever des troupes , 6c pour exhorter les Gentils-

hommes a prendre les armes pour leur Roi. On ecrivit dc plus

aux Gouverneurs des villes 6c des provinces , pour leur or-

donner d'arrcter tous les gens armes j cavaliers , ou fantafTins,

qu'on verroit prendre le chemin d'Amboife. Marfilli de Si-

pierre fut envoye a Orleans , oil il rencontra le Prince de Con-
de qui alloit a la Cour , 6c qui , ayant appris que la confpira-

tion etoit decouverte , ne laiiTa pas de condnuer fon chemin.

La Renaudie lui-mBme, homme ferme 6c intrepide.perfifta dans

fon dcirein,quoiqu'il n'ignorat pas qu'on avoit revele le complot,

6c il trouva la meme conftance 6c la mcme fidelite dans les Con-
jurez. Etant arrive le 4 de Mars a Carreliere en Vendoaiois,

lieu qui n'eft pas eloigne d'Amboife , 6c fes complices s'y ren-

dant de tous cotez , il fixa au 17 du meme mois lafTemblee

generale des Conjurez , parce que la Cour ayant quitte Blois,

il fallut changer le jour de I'execution. II avoit place peu loin

d'Amboife environ cinq cens cavaliers tous Gentilshommes,

6c une troupe de fantafTins choifis. On etoit convenu queMa-
ligni le cadet ameneroit a Amboife foi>:ante officiers au Prin-

ce de Conde, 6c qu'on les logeroit ou dans des caves , ou dans

desgreniers, a caufe du peu de maifons qui font en cette ville

la. Un autre chef, dont on n'a pas feu le nom , s'etoit charge

d'amener encore trente officiers , 6c de les placer dans la ci-

tadelle. Pour ia Renaudie, il devoir fe rendre laveille dujour

de i'execution fur le foir aNoifaij lieu voifm d'Amboife, avec

Pppij
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_^__^^_^ le refte des troupes : Caftelnau , & Mazere avoient promis d'y

p arriver quelques momens apres.

jj' On etoit convenu d'envoyer le lendemainles foldats ^ Am-
* boife par petites troupes, pour oter toure defiance. La Renau-

^ ' die devoir s'y rendre fur le midi , s'emparer des portes de la

citadelle avec une partie de ies gens , 6c s'aflurer des Guifes

avec I'autre. Apres cela on auroit fait un fignal d'une tour du

chateau , pour faire avancer le refte des troupes qui eroient ca-

chees dans la foret voifine , 6c qui feroient entrees dans la ci-

tadelle park porte d'un jardin. De Lignieres etoit un des chefs

des conjurezj on lui avoir fait part du projet de I'execution,

& des mefures qu'on avoir prifes ; 6c cet homme avoit promis de
garder un fecret inviolable. Mais, foit qn'il fe repentit de fes

engagemens, foit qu'on I'eut gagne par argent, il vint aAm-
boife vers le meme terns , 6c decouvrit a la Reine mere tout

!e plan de la confpiration , les noms des chefs , les lieux par oil

on devoir entrer dans la ville , 6c ceux ou Ton etoit convenu

de fe loger. II etoit venu aupres des Guifes un grand nom-
bre de gens armez , qui croyant qu'on en vouloit au Roi, etoient

accourus a la hate.pouffez par I'amour que les Francois ont

toujours eu pour leur Souverain. Ces Princes leur ordonne-

rent de fe rendre dans les lieux qui leur etoient defignez , 6t

de prendre tous ceux qu'ils verroient venir en troupes dans la

foret , ou s'y couler durant la nuit. lis allerent d'abord a la

Fredonniere , lieu ou les Conjurez devoient d'abord s'afTem-

bler, lorfqu'on ne croyoit pas que la Cour quitteroit Blois.

Mais Francjois 6c Madeleine Conftance en etoient deja partis

avec leurs amis , fur ce qu'ils avoient appris, que la confpira-

tion etoit dccouverte. On prit d'Avigni avec environ vingt

de fes amis , lorfqu'ils s'enfuyoienr , fur I'avis qu'on venoir de
leur donner , que la Cour etoit informee de tout. On arreta

auflTi la plupart des autres qui furent conduits^ Amboife. Au
refte les Princes Lorrains pour une plus grande furcte chan-

gerentla garde du Roi , 6c firent murer la porte de ce jardin

voifin de la citadelle. lis fongerent de plus a contenir les vil-

les voilines dans le devoir, en envoyant a Tours Louis de Bueil

comre de Sanccrre, a Orleans Francois de Vieilleville Scepeaux,

a Blois Paul de Thermes marechal de France , le Prince de
• Montpenfier a Angers, le comte de la Rochefoucaut Barbe-

fieux a Bourges , 6c Couci Burie a Poitiers.



CEJ. A. DE THOU, Liv. XXIV. 485

Ce fut un trait de politique des Guifes d'envoyer des Sei- -

gneurs qui leur etoient fufpeds, dans des villes, dont la fide- Francois

lite leur paroiffoit affuree, & de les eloigner , fous un pretextc JI.

fpecieux , d'aupres de la perfonne du Roi. Sancerre ayant ap- 1 5 (J o,

pris qu'ils y avoit des gens armez dans un fauxbourg de Tours

du cote du Pleflis , s'y rend avec fes gens , & ayant rencon-

tre Caftelnau 6c Mazere , qui avoient des manteaux fur leurs

cuirafles, il leur demande ou ils alloient. Ceux-ci lui ayant

repondu qu'ils alloient trouver le Roi , il leur dit , qu'ils n'a-

voientni I'equipage, nila contenancedegens quivoyageoient

fimplementj & leur ayant montre les ordres du Roi, qui lui

commandoit d'arreter ceux qu'il rencontreroit armez , il fe mit

en devoir dc les faire prifonniers. Mais comme ils etoient les

plus forts , non feulement ils echaperent , mais ils contraigni-

rent meme Sancerre de fe retirer dans la ville , fans qu'il y
eijt de fang repandu de part ni d'autre. Alors ce Seigneur

criant au fecours dans les rues contre des criminels de le-

ze-Majefte , & voyant que perfonne ne fortoit des maifons,

il jugea qu'il avoit plus a craindre les habitans meme que Caf-

telnau. II ecrivit au due de Guife^pour lui faire part decette

avanture, 6c pour lui demander du fecours. Ce Prince fit par-

tir aufli-tot Saint Andte, qui arriva trop tard : Caftelnau avoit

renvoye fes gens au-dela de Saumur , 6c avoit paffe la Loire

pour fe rendre aNoifai avec Mazere , comme on ctoit con-

venu. Au refte ce n'ctoit pas fans raifon qu'on foup(^onnoic

ceux de Tours ,
puifque la plupart avoient embraffe la Reli-

gion des Proteftans. II eft a remarquer que le nom ridicule 6c

odieux de ' Huguenot, qu'on donna depuis en France a ceux

qu'on appelloitauparavant Lutheriens , prit fon origine en cette

ville la. On fcait que les habitans de chaque ville appellentde

noms , qui leur font parriculiers , les Lutins , les loups-garoux,

les betes noires, 6c d'autres monftres chimeriques 6c vains,

dont lescontes de vieilles font remplis, pour faire peur aux en-

fans, 6c aux femmelettes. Or le Roi Hugon pafioit chez le

peuple de Tours pour un de ces monftres , 6c on difoit qu'il

galoppoit toutes les nuits autour des raurs de la ville jbattant

ceux qu'il rencontroit , ou les enlevant. C'cft de ce Roi Hugon

I Les Huguenots pre'tendent que ce I qu'ils de'feridoient la pofterite' de Hu-
rom leur eft honorable , 6c marcnie | g«e Capet- contre les Guifes.

Ppp iij
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. qu'on appella Huguenots les Proteftans, qui n'ofant s'aflem-

^ bier de jour, fe rendoient toutes les nuits aux environs de

J J
'

^ Tours , pour entendre des fermons, ou pour faire leurs prieres

' en commun.
^ ^' Le Roi ayant feu que Cafteinau & fes amis etoient arrivez

a Noifai , y envoya Jacque de Savoye due de Nemours , qui

avoir avec les Guifes les plus etroites liaifons :, afin de furpren-

dre ces conjurez, ou de rompre au moins leurs deflfeins. Le
Due etant parti avec quelques gensd'armes choifis a la hate, fur-

prit & enveloppa Mazerc, 6c Raunay , qui fe promenoient

devant le chateau. Cafteinau ayant fait avertir la Renaudie du
malheur de leurs amis , s'enferma dans le chateau

, que Ne-
mours fit entourer par des corps-de garde placez a diflance.

Apres avoir conduit lui-meme fes deux prifonniers a Amboi-
fejilrevintl'apres dinee devant le chateau de Noifai, avec en-

viron cinq cens hommes , prefque tous officiers dans la mai-

fon du Roi. Cafteinau fe voyant prefle , & penfant que la Re-
naudie, a qui il avoit depeche un courier, ne pourroit lui en-

voyer de fecours aflez a tems , fouhaita de conferer avec le

Due , & de traiter a Tamiabie. Nemours lui demanda, 6c a ceux

qui I'accompagnoient , pourquoi ils etoient venus ; leur repre-

fentant qu'on ne devoit pas faire connoitre au-Souverain les

voeux de fon peuple par des fadions, 6c des troubles ; que lorf-

qu'on avoit des demandes a faire, on pouvoit lui prefenter

d'humbles fupplications , 6c non pas prendre les armes contre

iui ; moyens inouis aux Francois , nation de tout tems fi fou-

mife, 6c fi fidele a fes Rois. II ajouta , qu'ils eufTent a mettre bas

les armes, 6caretourner chezeux, pour ne fe pas rendreplus

coupables par leur opiniatrete , 6c ne pas deshonorer le nom
Francois par un crime odieux , que detefteroit la pofterite. En-

Xuiteil leurpromit que s'ils deferoient a fes avis, iis pourroient

parler au Roi avec route affurance. Tous repondirent alors au

Due , qu'ils avoient charge Cafteinau de porter au Roi leurs

juftes demandes. Alors Cafteinau prenant la parole dit, que

route fa vie il feroit fidelle a fon Prince j que fes compagnons,

& lui etoient cloigncz de vouloir exciter une guerre civile

;

qu'il y avoit beaucoup de chofes , qu'il vouloit dire au Roi

meme, fi les Princes Lorrains le trouvoient bon ; 6c qu'il ne

doutoit po^iit que ee Monarque n'ecoutatles juftes prieres de
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ceux de fes fujcts, qui avoient rendu les plus grands fervices 1 .

a I'Etat, s'il n'etoit point prevenu par lapafTion d'autrui. Enfuite Francois
H parla de I'orgueil 6c de la fierte des Guifes , qui faifoient , jj^*

difoit-il, deja les Souverains , & qui vouloient ufurper lacou-
, - ^^^

ronne. II ajouta , que fes compagnons & lui s'etoient aflem-

blez , dans la feule vue de fe plaindre au Roi de ces Mi-
niftres odieux ; qu'ils avoient pris les amies , non contre lui

;

mais contr'eux , 6c qu'ils croyoicnt avoir ete en droit de le

faire , qu'il etoit terns enfin d'abattre leur puiflance Jorfqu'elle

commencoita s'clever trop haut,6c qu'on ne pouvoit efperer de

foulagement aux maux de I'Etat , qu'en ctabliflant un gou-

vernement legitime fuivant les loix anciennes du Royaume,
Alors cette foule de conjurez prefens a I'entrevue entoure

le Due :, 6c le fupplie inftamment de perfuader au Roi , qu'il

viieille bien ecouter les plaintes de tant d'hommes egalement

malheureux 6c innocens , 6c retablir dans leur ancienne vi-

gueur les loix aneanties par la malice des Guifes, fes maitres

cruels. Apres plufieurs difcours de cette nature, Nemours leur

donna fa foi , que s'ils vouloient venir avec lui trouver le Roi

;

il ne leur arriveroit rien de facheux j 6c qu'ils ne feroient point

retenus prifonniers 5 ce qui ayant ete accepte , ils fuivirent le

Due a Amboife , ou reclamant envain la parole qu'il leur avoic

donnee, ils furent jettez dans des prifons, 6c chargez de chaines.

Cependant la Renaudie , qui avoit appris en chemin par le cou-

rier de Caftelnaulemalheur arrive a Raunay 6c aMazere.fai-

foit grande diligence , pour fe rendre a Noizai , afin de delivrer

les conjurez, qu'il croyoit y trouver encore ^ 6c de-la s'empa-

rer d'Amboife, qu'il penfoit etre fans defenfe 6c fans trou=

pes. Le 1(5 de Mars, les gens de pic de I'armee des conjurez;

qui marchoient par petites bandes a travers la foret , ne croyanc

pas que leur deflein eut ete decouvert, furent ou taille'sen pie-

ces , ou pris fans peine, par les cavaliers poftes en differens en-

droits du bois. On lia les prifonniers , qui furent attachez a la

queue des chevaux , 6c conduits a Amboife comme en triom-

phe j fpe£tacle agreable a quelques-uns , mais qui toucha de

corapaflTion le plus grand nombre. Plufieurs de ces miferables

furent en arrivant pendus aux crenaux des murs du chateau ,

bottez 6c eperoiinez , ayant a peine e'tc inteaogez , 6c fans
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autre forme de proces. Les Guifes demandoient que les chefs

fuflent aufll conduits au fupplice , foutenaiit qu'il falloit les

executer au plutot pour Texemple. Mais le fage Olivier, qui

vouloit attendre la fin de cct evenement , s'y oppofoit.

Le due de Guife profita de cette occafion, pour obtenir du

Roi un Edit, qui lui deferoit le premier commandement de

toutes les armees , 8c la lieutenance ge'nerale de I'Etat ; exal-

tant fes vertus eminentes , & fes grands fervices. Le Roi di-

foit dans le commencement de I'Edit, qu'il avoir prefere d'a-

bord la douceur 6c indulgence a la feverite ; mais quevoyant

que fes bontez ne lui avoient pas mieux reiilli , qu'au Roi fon

pere , 8c que la plijpart des rebelles n'en devenoient que plus

audacieux , il croyoit devoir faire fentir aux fadieux route la

force de fon autorite legitime , punir a la rigueur des cri-

minels de leze-majefte , qui n'avoient pas voulu profiter des

derniers effets de fa clemence , 8c iniiter en cela le feu Roi
Henri , qui avoir chatie ceux de Bordeaux. Get Edit fut fign^

par Robertet fieur du Frefne fecretaire d'Etat , avec cette for-

mule ordinaire , far Pavis du Confeil : enfuite il fut porte a Oli-

vier pour etre feelle. Le Chancelier , a qui on n'en avoir point

parle auparavant , qui deteftoit en fecret la violence des Gui-

fes , 8c qui ne pouvoit voir fans douleur Taccroiflement de

leur puiffance , refufa d'abord de le faire. Mais fe voyant foUi-

cite vivement par le due de Guife , peu accoutume a un refus,

il y confentit , a condition , que pour faire trouver cet Edit

moins odieux , on en publieroit un autre le meme jour ,
qui

etoit le i8 de Mars, lequcl accorderoit un pardon general

a ceux qui s'etoient affeniblez avec armes a I'occafion de la

Religion , 8c qui avoient peche en cela plutot par fimplicite

que par malice ; pourvu qu'ils miflent bas les armes , 8c qu'ils

retournaffent , pour ne donner lieu a aucuns foupcons, chez

cux dans vingt-quatre heures ; deux a deux , ou trois a trois

tout au plus. II leur etoit permis neanmoins , apres qu'ils au--

roient mis bas les armes , de parler au Roi , 8c de lui prefenter

kurs requetes.

Le jour faivant , la Renaudie , qui alloit a Amboife a gran-

ges journees , rencontra , dans la foret de Chateau-Renaud ,

Pardaillan, quele Roi avoit envoye avec des cavaliers choifis,

pour
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pour prendre les conjurez. Cclui-ci ayant couru a bride aba-

fue fur la Renaudicj & fon piftolet ayant manque, fut blcfTc ,. ^,„
j> J" ' 1 r J u 11 K , Francoisdun coup depee par ce clier des rebelles, qui combattant ,x^

vaillamment centre fon ennemi, fut perce d'unc bale , que lui I

tira le valet de Pardaillan , 6c tomba mort fur la place. Son * ^

corps fut porte a Amboife , & attache a une potence fur le ponr,

avec cette infcription : Chef des Rehelles. Enfuite il fut coupe

par morceaux , &: expofe fur des pieux aux environs de la ville.

On prit aulfi deux de fes domelliques , dont I'un nomme la Ei-

gne etoit fon fecretaire , 6c paffoit pour fcavoir routes les intri-

gues de fon maitre. Onl'appliqua a la queftion,pour I'obliger

a de'chiffrer des lettres 6c des memoires en caratleres inconnus-

La force des tourmens lui fit dire tout le plan de la confpira-

tion , 8c avoiier les mefures prifes contreles Lorrains. Ontrou-
va dans ces ccritures la proteftation faite a Nantes , 6c la re-

quete
:, que ceux que Ton nommoit communement alors Lu-

theriens , devoient prefenter au Roi dans Taffemblee des Etats

generaux, lis s'y plaignoient de la rigueur des jugemens ren-

dus contr'eux , dont ils demandoient radouciffement , apres

avoir parle , comme ils devoient , de leur fidelite inviolable

envers le Roi. On interrogea la Eigne , pour connoitre les

chefs de la conjuration , outre ceux qu'on avoir pris , 6c on
le preffa fur tout de dire , fi le roi de Navarre 6c le prince de
Conde n'y etoient point entrez. La Eigne dit toiijours qu'il

n'en fcavoit rien > qu'il avoir appris feulemcnt, que , fi la conf^

piration cut reiilli , le prince de Conde fe feroit mis a la te-

te des Conjurez. Les Guifes jugerent de-la , que puifque le

prince de Conde etoit mele dans cette affaire , il falloit necef-

fairement que Coligni 6c d'Andelot, qui lui etoient fi etroite-

ment unis par les liens du fang 6c de I'amitie , y euffent part

audi , quoique la Reine mere ne fut pas en cela de leur avis.

Ils craignoient que cette entreprife ne fut fuivie d'une au-

tre plus dangereufe ; 6c ils difoient qu'il falloit eftrayer , par

le fupplice des chefs qu'on avoir pris , d'autres jyftement

fufpe£ls.

Tandis que le Chancelier s'oppofoit a la violence de leurs

confeils, les Conjurez, que la mort, le fupplice, 6c la prifon

de leurs compagnons n'avoit point decouragez , donnerent or-

dre au capitaine la Motte , de marcher aveg quelques gens ds

Tom. Ill
'

Q^S
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I main vers Amboife , ou plufieurs bourgeois , qui favorifolent fc

Franco IS
cretement leur parti , ne aianqueroient pas, a ce qu'ils penfoient,

jj' de fe joindre a eux. En meme terns Champs & Coqueville

I r 5o furent commandes pour aller au fauxbourg, qui eft du cote de

Vendome , & fe rendre les maitres du pont, tandis queChan-
dieUjfrere d'Antoine miniftre de I'cglife Proteftante de Paris,

dont nous avons parle , viendroit de Blois avec des foldats d e-

lite , & entreroit a Amboife par une pente porte mal fortifiee

,

qui tient au convent des Minimes du cote de la riviere , & qu'on

pourroit jetter par terre d'un coup de pie ; c'ctoicnt les pro-

pres termes portes dans I'inftru^tion qu'on leur avoit donnee.

Chandieu etant arrive trop tard , 6c lorfque le jour etoit deja

grand , on cria aux amies par route la ville , a la vue de ces

foldats , qui avoient tous des echarpes blanches. Des corps de

garde ayant etc mis a routes les portes, cette derniere tentati-

ve des conjurez fut fans efFet. Durant qu'on fermoit les por-

tes, & que tout etoit en confufion dans la ville , ils eurent af-

fez de tems pour fe retirer : on en prit feulement quelques-

uns , qui fuivoient a pie , qu'on noya a I'inftant dans la Loire.

Ces nouvelles hoftilitez ayant irrite les princes de Guife; &le
Chancelier ne pouvant plus alleguer de raifons pour juftifier

cette infulte , I'amniftie accordee par le dernier Edit fut revo-

quee par un autre, qui declarales conjurez indignes de route

grace , comme relaps. Audi-tot on fit partir des troupes, pour
fuivre ceux qui s'en retournoient tranquillement chez eux , &
pour les ramener a Amboife. On prit cntre autres Yillemon-

gey cadet de Briquemaut. Comme on murmuroit tout haut

dans la ville , de ce que tant d'hommes etoient tous les jours

trainez dans les prifons, ou conduits au fupplice , le Maitre

des eaux & forets du territoire d'Amboife eut ordre de par-

courir la foret avec main forte , & de tuer fans autre forme

de proces tous ceux qu'il y rencontreroit en armes. Sous ce

pretexte on arreta plulieurs marchands, qui iurent tuez & de-

poiiillez.

On mit auffi en arret le prince de Conde , qui etoit dans

le chateau , & on lui defendit de fortir de la Cour fans la per-

miffion du Roi. II eut aflez de prudence pour diffiniuler fage-

ment cette injure. Le Roi crca alors une nouvelle compagnie

il'arquebufiers , pour la garde de fa perfonne , & en donna le
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commandement a ' Antoine du Pleffis Richelieu , dit commu-
nement le Moine , parce qu'il I'avoit effedivement etc , 6c p ^j^
qui ayanr renonce a fes voeux, avoit mene depuis une vie li-

cencieufe & difTolue. Lcs uns difoient , que les Guifes avoient

inftitue cette milice pour la furete de la perfonne du Prince i

mais les autres penfoient , qu'ils n'avoient fonge en effet qu'a

ieur propre confervation. Alors on commenija a interroger les

co.upables , dont plufieurs furcnt jugez 6c executez a la hate.

On en pendit dans la nuir plufieurs aux crenaux des murs du
Chateau ; d'autres furent noyez , de crainte qu'un fpedacle

plein d'horreur , n'excitat le peuple a la pitie 5 quelques-uns

furent trainez au fupplice durant le jour, fans aucune infcrip-

tion qui defignat Ieur crime , fans qu'on fcut Ieur nom , 6c fans

que le bourreau , centre I'ufage ordinaire, dit un feul mot. La
Loire etoit couverte de cadavres ; le fang ruifleloit dans les

rues ; 6c les places publiques ctoient remplies de corps atta-

chez a des potences. Les chefs furent jugez les derniers. Oa
vouloit, a force de tourmens , Ieur faire reveler leurs complices.

D'abord on fit venir Raunay , qui ayant entendu la lecture de

la depofition de la Eigne, contenant tout le plan de la conf-

piration , avoiia tout, fur faffurance que lui donnerent lescom-

miflaires, fuivant Ieur coutume , qu'on lui fauveroit la vie , s'il

difoit la verite. Mais lui ayant ete demande, fi les conjurez n'ea

vouloient point a la vie du Roi, il le nia conflamment, 6c ,

malgre la rigueur de la torture, il perfifta toujours a foutenir,

que fes complices avoient feulement refolu de fe defaire du due

de Guife , 6c du cardinal de Lorraine. Enfuite il fut confron-

te a Mazere , qui convint de tout ce qu'avoit avoiic Rau-

nay. On redoubla les tourmens, pour fcavoir de ce dernier,

fi le roi de Navarre 6c le prince de Conde, n'avoient point de

part a la conjuration. II dit toujours que le roi de Navarre n'y

I Get Antoine etoit coufin germain
du grand-pere du cardinal de Riche-

lieu. Quelques-uns ont pre'tendu vai-

nement , que ce Cardinal avoit fait cou-
perla tete en 1641 a Frangois-Augufte

de Thou confeiller d'Etat , accufe de
n'avoir pas revele la confpiration de
Henri d'Effiat marquis de Cinqmars, en
Jiaine de ce que notre illuilre hiftorien ,

|ere de Frangois Augulie,ayoi: fle'tri

en cet endroit la me'moire d'un de fes

ancetres. Voyez ce qui eft dit encore

dans le Livre fuivant. Au refte , il n'e

refle aujourd'hui de I'illuftre famille de
Thou, que M. I'Abbe de Thou, fils d'un

frere de Francois Augufte, 8c petit-fils

de I'Hiftorien. Son amour pout fa pa^
trie, fa probite 6c fa pie'te, font voir Ig

fang done il fort.

9.^vl
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. etoit pas entre , mais qu'il avoit oiii dire k la Renaudie, que

Francois ^' I'aftaire avoit un heureux fucces, le prince deConde fe de

jj' clareroit le Chef des conjurez.

1 f (5 0.
Caftelnau fut amene le dernier en prefence de Raunay &

de Mazere , dont il reprocha les depofitions par des moiens

juridiques. II dit qu'on ne devoir faire auciin fond fur le te-

moignage de Mazere , homme peu fenfe , & rapporta plu-

fieurs exemples de fes folies 6c de fes extravagances ,
pour at-

tenuer ce qu'il avoit dir. A I'cgard de Raunay j il foutint qu'on

ne devoir pas ajouter foi a ce qu'alleguoit a fon egard un hom-
me de tout tems fon ennemi , & avec qui il avoit ete oblige

de fe battre. Puis etanr venu a parler des matieres de la Reli-

gion , & ayant cite plufieurs palTages de I'Ecriture , le Chan-
celier parut ctonne qu'un Officier , eleve des fon enfance dans

le metier des amies , fut devenu Theologien tout-a-coup. II

lui demanda en plaifantant, dans quelle Univerfite on lui avoit

expliquc les Lettres faintes. Caftelnau re'pondit , que lorfqu'il

etoit dans les derniers temps prifonnier en Flandres , il avoit

feu adoucir les ennuis d'une longue captivite, par la lefture de
lancien &: du nouveau Teftanienr. II ajouta qu'au fortir de

fa prifbn, il avoit eu I'honneur de Taller voir lui-mcme a fon

chateau de Leuville , & que lui ayant dit alors , que I'etude

des Livres faints avoit fait fon occupation durant fa detention ,

il lui avoit donne bien des loiianges la-deffus ; 6c qu'il s'eton-

noit a fon tour, qu'un Magiftrat d'une probite 6c d'une fageffe

reconnues , femblat blamer aujourd'hui au milieu de la Cour

,

& pour complaire aux Guifes , ce qu'il avoit approuve aupa-

ravant dans fa maifon de campagne , eloigne de toutes viies

d'ambition 6c d'interet. II ajouta qu'il etoit plus furpris encore,

qu'un homme de fon age, qui devoir bientot rendre au fouve-

rain Juge un compte exatt de fes aftions , cherchat encore a

plaire aux hommes plutot qu'a Dieu. Alors le cardinal de Lor-
raine , voyant qu'on parloit de Religion , prit la parole , 6c dif-

puta longtems avec le prifonnier. Olivier qui favorifoit en fe-

cret ceux qui demandoient une reforme dans TEglife , dans le

mcme tems qu'il condamnoit la licence, & les fadions des fu-

jets revoltez centre le Roi 6c contre les Magiftrats , gardoit un
profond filence.

Caftelnau avoit beaucoup d'amis 8c de protedlion a la Cour.
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Leonor d'Orleans due de Longueville, Coligni, d'Andelot, !!

& le due d'Aumale memejfrere des Guifes^ follicitoient in- Francois
ftament le Roi en fa faveur , alleguant qu'il s'ctoit engage en jj_

cette affaire , plutot par un zelc indifcret de Religion , que
i r (j o,

par des motifs criminels j que du reftec'etoit un brave officier,

diftinguc par fa fagefle , & par fa fidelite dans le fervice ; d'ail-

leurs d'une famille illuftre , qui avoir donne de grands hommes
k I'Etat. Pour lui rendre le Roi favorable , ils rapportoient un
fait qu'on n'avoit pas encore oublie a la Cour. lis difoient ,

que quelques annees auparavant Charle due d'Orleans , ac-

compagne de quelques jeunes Seigneurs de la Cour , parmi

iefquels etoient les deux Caftelnau , etoit venu deguife en une

maifon d'Amboife , ou les plus bas artifans de la ville etoient

en rejoiiiflance un jour de fete : Quele Prince 6c fafuiteayant

fait quelques plaifanteries , il s'etoit eleve une grande querelle

entre les courtifans 6c ces gens echauffez de vin , qui chaflc-

rent , comme etant les plus forts , le Prince 6c les Seigneurs , 6c

les pourfuivirent enfuite dans des rues etroites , 6c auroient tuc

le fils duRoi , quoiqu'onle leur eut nomme, ii les deuxfreres

Caftelnau ne s'etoient mis entre le Prince 6c ces furieux j 6c

qu'en cette occafion un de ces braves &eres avoir ete tue , 6c

que celui , a qui on faifoit maintenant le proces , avoir re^u

une grande bleflure , pour fauver la vie au due d'Orleans.

Quoique la reine Mere fe fouvint tres-bien de cet important

fervice 3 6c qu'elle femblat pancher du cote de la grace , le

Roi fut inexorable ; les Guifes difant hautement qu'il falloit

faire un grand exemple } 6c que la fiirete de la perfonne du
Roi demandoit que Ton punit ce crime.

Lorfque Ion prononca a Caftelnau fa fentence, qui le dc-
claroit criminel de ieze-majefte , il ne put entendre patiem-

ment ces termes^ 6c s'ecria. « Je fuis innocent de ce crime.
^' Je n'ai point a me reprocher d'avoir attente a la perfonne
" du Roi , de la Reine fa mere , de la jeune Reine , des fils

=' de France , ni des princes du Sang , compris dans la Loi. Si
0^ c'eft un crime de Ieze-majefte d'avoir pris les amies contre
=> des etrangers infradeurs de nosLoix , 6c ufurpateurs de I'au-

=0 torite fouveraine, qu'on les declare done Rois. C'eft a ceux
« qui me furvivront , a prendre garde qu'ils ne rayiiTenr la

<» Couronneaux princes du fang Royal. Mamort va me delivrer

Q q q iij
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» de cette crainte ; & je ne dois plus tourner mes penfees, que

Francois " ^^"-^ ""^ meilleure vie, « Apres cela il prefenta fa tete au bour-

jj ' reau. Apres fa mort, on trouva dans fes bottines un papier, qui

I
r < Q contenoit le plan de la confpiration centre les Guifes, & tout

enfemble une proteftation , ou les afTocie's declaroient, que le

nom du Roi leur feroit toujours faint 6c refpedabie. Plufieurs

foufFrirent le meme jour le dernier fupplice , & dirent que puif-

queles hommes etoient fourds , ils appelloient a Dieu de leur

jugement , & imploroient la Vengence celefte. Villemongey

,

dont j'ai deja parle , etant pret d'etre execute, dit,qu'il pre-

voyoit que I'ambition des Guifes alloit enfanter des guerres ,

desnieurtres, la ruine&la dcfolation de la France. Puistreni-

pant fes mains dans le fang de fes compagnons , qui venoient

de mourir , 6c les elevant vers le ciel : f^oild , dit-il , 6 Dieu

tres-bon & tout-puijjant , le fang innocent de ceux quifont a vous »

dontvous ne laijferezpas la mort impimie. Ce furent la fes der-

nieres paroles. Au rede les Guifes avoient eu foin, que les

freres du Roi fuflent pref^ns a ces fpettacles ; afin , difoient

ceux qui dcteftoient ces cruels 6c infames amufemens , d'ac-

COLicumer de bonne heure ces jeunes Princes a rcpandre le fang

de leurs fujets. Tons les feigneurs 6c dames de la Cour etoient

aufli aux fenetres, pour voir les executions. La feule Anne d'Efte

duche(Tede Guife , dame d'unefprit doux 6c humain , n'yparut

pas. Elle avoir ete elevee a Ferrare par Rene'e de France fa

mere dans cette meme dodrine , qu'on perfccutoit alors , 6c

avoir eu pour confidente Olimpia Fulvia Morara, fille celebre

en.Italic par fon grand f(^avoir , 6c imbue des nouvelles opi-

nions. On affure qu'en cette occafion la duchefTe de Guife

verfa bien des larmes , 6c dit a la reine mere , que fi elle vouloit

conferver le Roi 6c I'Etat t elle devoit empecher le fupplice

des innoccns.

On foupconnoit le jeune Maligni d'etre de la conjuration ;

& la confefTion des condamnez ne laiffoit aucun lieu d'en

douter. On difoitmeme, qu'apresle complotdecouvert, il avoit

refolu de tuer le due de Guife de fa propre main , lorfque du-

rant la nuitil fe retireroit de la chambre du Roi dans lafienne j

mais que le prince de Conde , a qui il avoit fait part de fon

deffein , I'en avoit detourne. II fe deroba au peril qui le me-
iiia^pitj ayatjt moate fur un cheval vite 6c vigoureux , que lui
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preta de Vaux, premier ecuyer du prince de Condc. Lorfqu'on .

fcut qu'il ecoit echappe , 6c que de Vaux lui en avoit facilite Francois
les moyens , celui-ci fut arrete par ordre du Roi, 6c on en lit jj

*

un crime au Prince fon maitre, que Ics Guifes n'ofant accu-
i r (So,

fer publiquement, ne celToient de decrierdansl'efprit de Ca- "

therine de Medicis. Le cardinal de Lorraine fur-tout repre-

fentoit a cette princefle les depofitions des coupables condam-
iiez , les juftes (oupcons qui en refultoient centre lui, 6c lafa-

veur dont il honoroit fecretementen toute occafion lesLuthe-

riens. II prefToit qu'on remedidt de bonne heure aux maux,
qui menacoient I'Etat 5 ajoutant que la France etoit agitee de

grands troubles , que plufieurs fe difoient deja du parti du
prince de Conde , 6c que la chofe etoit venue a un point , que
le Royaume alloit etre divife par plufieurs fadions : Qu'il y
avoit des amies cachees dans fa maifon , 6c que plufieurs hom-
mes armez , fes creatures devoviees , afificgeoient tous les jours la

Cour : Qu'il etoit tems enfin d'arreter cette licence par un
exemple eclatant , pour contenir par la terreur les peuples dans

le devoir. Catherine n'ayant pas cru devoir negliger un avis

qui intereffoit fa propre furete , donna ordre a Nicolas de
Brichanteau de Beauvais de faire une exalte recherche dans

I'Hotel du Prince , ou il ne trouva aucunes armes. Enfin cette

Princefle I'appella dans fon cabinet , par le confeil du cardinal

de Lorraine , 6c lui decouvrit les bruits qui couroient , 6c les

juftes foupc^ons qu'on avoit de lui , I'avertiflant doucement de
ne fe pas deshonorer par des liaifons eriminelles avec des fe-

ditieux. Le Cardinal, <]ui etoit prefent,prit un vifage'ferein

,

6c afFe£ta des manieres remplies de confiance pourle Prince ; 6c

parlant apres la Reine, il le conjura de vouloir bien deferer aux

lages avis qu'on venoit de lui donner , 6c le pria de confen-

tir qu'on fit venir les coupables qui etoient encore dans les

prifons , que la Reine interrogeroit elle-meme , durant qu'il fe-

roit cache derriere une tapiiferie. Conde refufa cette propo-

fition ; difant , qu'il ne r<;avoit ce que c'etoit, que de fe cacher,

6c qu'on ne pouvoit , fans lui faire injure , interroger des cri-

minels fur fon fujet,

Cependant , ayant peu apres confulte fes amis , pour fcavoir

s'il entreprendroit fa defenfe , ou s'ilmepriferoit des bruits po-

pulaires , que le tems difliperoit bien-tot , il avoit pris le parti
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. de garder le filcnce. Mais pique vivement de ce que le Roi

i7n ,xT-^io lui avoit reprochc lui-memefa complicite avec les coupables,

jt' oc fcachant que les Ambailadeurs desrnnces etrangers avoient

J mande a leurs maitres ce qu'on penfoit de lui a la Cour de

France , il demandaau Roi une audience publique , pour eloi-

gner I'infamie dont on vouloit le couvrir. II park au Roi en

prefence de lareine Mere , des princes de Guife, 6c des Ani-

baffadeurs des princes etrangers , & effaya de fe juftifier avec

une confiance digne de (a haute qualite , & avec cette elo-

quence qui lui etoit naturelle. II ajouta , que s'il fe trouvoit

3uelqu'un qui ofat foutenir qu'il eut rente cie corrompre la fi-

elite des villes , & de feduire les Francois centre la perfonne

facree du Roi , ou qu'il fut Tauteur de la confpiration , il etoit

pret a prouver fon innocence par un combat fingulier ; vou-

lant bien en cette occafion renoncer aux prerogatives de fon

rang. Le due de Guife dit alors enTinterrompant, qu'il etoit

honteux , qu'on ofat imputer un crime fi noir a un fi grand

Prince , 6c que fi on en venoit a un combat , il etoit difpofe

a lui fervir de fecond. On doute avec raifon ce que Ton doit

admirer en ceci , ou I'extreme confiance du Prince lorfqu'il

fit ce defi , ou la profonde diflimulation du Due , lorfqu'il parla

en faveur de fon ennemi. Perfonne ne s'eiant prefente pour ac-

cepter le cartel , Conde fupplia le Roi de ne plus preter I'o^

reille a I'avenir a des difcours faux 6c calomnieux , mais de

vouloir bien le regarder comma un fujet fidele , 6c comme
un prince de fon Sang , qui lui feroit toujours inviolablement

attache.

Le Cardinal ofoitrendre fufpe£le laconduite du roi de Na-
varre. II difoit que Mazere, un des chefs de la revoke , etoit

un de fes domeftiques , 6c avoit epoufe par fa protedion une

riche heritiere de Beam. Mais le fervice important qu'An-

toine venoit de rendre , en taillant en pieces par ordre de la

Cour deux mille foldats , qui avoient pris les amies dans le payis

d'Agen a la perfuafion de la Renaudie , fervoit de reponfe aux

calomnies du Cardinal. Jean deFerrieres, ditl'aineMaligni,

fut foupconne, parce qu'il etoit un des favoris du roi de Na-
varre ; 6c il quitta la Cour pour eviter la prifon. Peu apres

Avenelles , foit qu'il fe repentit de ce qu'il avoit fait, foit qu'il

praignit pour lui-meme , s'exila yolomairement , pour ne plus

paroitre
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paroitre devant ceux qu'il avoit fi cruellement offenfcz. II fe

retira en Lorraine , ou le Due lui donna une premiere charge

de juridicature dans une ville , a la recommandation des prin- ^ ^^N't*^'^

ces de Guife. Au refte c'etoit un homme de bien , eftimc par
"

fon f(^avoir , qui route fa vie fuivit la Religion des Proteftans.

II leur rendit toujours de bons offices , & aida de fes biens ceux

de cette religion , qui quittant la France , paflbient par la

Lorraine ,a I'occafion des pourfuites quon faifoit contr'eux ;

enforce qu'il y a tout lieu de croire , qu'il revela la conjura-

tion , moins par les vues d'un interet fordide , que par un pur

motif de confcience, & parce qu'il crut que tous complots,

& toutes confpirations font illicites , fous une puiflance legi-

tiuie.

En ce tems-la le Chancelier Olivier fut frappe d'une mala-

die mortelle , caufee pliitot par fes ennuis , 6c par 1 etat de- Olivier.

plorable ou il voyoit fa patrie , que par fon age avance. Oa
dit que le cardinal de Lorraine I'etant alle voir dans fon lit ,

quelques heures avant fa mort , & en ces derniers inftans , ou

Ton ne doit plus au nionde que la verite , Olivier fe tourna de

I'autre cote pour ne le pas voir , laiffant echapper de terns en terns

quelques reproches , qui faifoient comprendre qu'on lui avoit

fait violence. C'eft ainfi qu'au milieu des foupirs & des gemif-

femens , il remit fon ame a Dieu, apres avoir rendu durantfa

vie de grands fervices a la France. Ce perfonnage etoit tres-

digne de la place eminente qu'il occupoit , s'il y cut ete eleve

dans des terns moins facheux,& fi les premiers miniftres, qui

de fontemsgouvernoientl'Etat, eulTent ecoute plus favorable-

ment fes fages confeils. La Cour delibera quelque terns , pour

lui choifir un fucceflfeur. Jean de Morvilliers eveque d'Orleans

refufa cet honneur. Ce Prelat , qui devoit fon elevation aux

princes Lorrains , etoit d'un carattere fage & modere. On dit

qu'il s'excufa de I'accepter , moins par modeftie , que dans la

\UQ des maux qu'il prevoyoit , & parce qu'en ces tems diffi-

ciles il ne croyoit pas pouvoir foutenir un fi pefant fardeau.

Ce qui eft certain , c'eft qu'il fe contenra d'avoir cte nomme

,

6c qu'il fe fit honneur de fon refus, lorfqu'il ne pouvoit igno-

rer que cette fupreme Magiftrature etoit deftine'e a un autre.

C'etoit Michel de I'Hopital d'une naiifance mediocre , mai»

Tome III. R r r
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- d'uii genie fort eleve > 6c d'un merite reconnu '. II avolt paff^

FraN(^ois fucceflivement par tous leshonneurs de la Robe, 8c avoir faic

11. voir dans rous ces emplois une rare prudence , un grand fca-

1 ^ 6o, voir 8c une exa£te probite. II fut confeiller au Parlement ,

LHopital prefident de la Chambre des Comptes , maitrc des Requeres ,
eft faic Chan- \, r -n j't' ^ i v '

Khec. & confeiller d Ltar , en un terns ou ie nombre n avoir pas

encore avili cetre dignite. II avoir accompagne jufqu'a Nice-

Marguerite de France , en qualite de fon Chancclier , lorf-

qu'elle eut epoufe le due de Savoye > Jacqueline de Lcnvy
duchefTe de Montpenfier, favorite de la reine Mere, le fit

nommer Chancelier de France.

Cette princeffe d'un efprit eleve ne voyoit qu'avec peine ,

que la puiffance des Lorrains croiflbit de jour en jour 5 8c com-
muniquant fes chagrins a Catherine de Medicis , qui commen-
^oit a redouter la violence de ces Princes , elle perfuada a

cette Reine ambitieufe , que fi elle vouloit gouverncr , elle

devoir choifir un homme ferme 8c courageux , qui s'oppofat

a leurs deffeins. Heureufement Michel de I'Hopital etoit fort

jbien dans I'efprit du cardinal de Lorraine , a qui il avoir tou-

jours jufques-la fait fa cour, 8c le Roi n'ignoroit pas fon me-
rite , 8c les beaux vers qu'il avoir compofez , pour former I'ef-

prir 8c le coeur des Enfans de France. La reine Mere ay ant

demande pour lui cetre dignite au Roi, 8c I'ayant obtenue

,

les princes de Guife y confentirent. Catherine fir dire fecrete-

ment au nouveau ChanceUer, qu'il ne devoit qua elle fa di-

gnite , 8c non aux Guifes , 8c quelle comptoit qu'il feroit plus

attache au Roi fon fils , 8c a elle , qu'a des Princes , dont tour

le monde commencoit a' detefter I'ambition. Ellen'eut pas Heu

de fe rcpentir de fon choix. Car on n'avoit point vu depuis

plufieurs fiecles un homme plus digne de cette premiere ma-
gilkature , 8c qui eut fait voir plus de fermete 8c de courage,

pour s'oppofer a fambition 8c a la cupidite des courtifans. Mais

les foins qu'il prit , pour retablir le Royaume dans fon ancien

eclat, pour infpirer a un jeune Roi de fages maximes , 8c

pour foutenir les moeurs centre la corruption de la Cour ,

furent traverfez par la brigue de gens plus puifTans que lui :

I II e'toit fils d'un Medecin de la I pital-Choifi , qui a produk plufieurs

duchefle de Lorraine ; n'etant pas de I grands hommes , 6c un Marc'chal de

lilluflre & ancienne maifon de i'Ho- ' France.
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cnforte que les fages purent conje£lurer de Ik , que I'Etat etoif——^i—
menace d'une revolution fatale. Lorfque I'Hopiral cut appris Francois
fon elevation , il crut qu'avant que d'y confentir , il devoit jj/

prendre des mefures avec le cardinal Bertrandi , qui etoit en
i ^ $q,

Italic. Ce dernier avoir ete nomme Garde des Sceaux , lorf-

qu'on avoir relegue Olivier dans fa maifon , 6c fes Lettres de
provifion

, qui avoient etc enregiftrees auParlement, del'expres

commandement du feu Roi , portoienrj que fi Olivier mou-
roit avant lui , il lui fuccederoit dans la dignite de Chancelier.

Ainfi I'Hopital ne voulut faire aucune fontlion de fa cha?:!

ge , qu'apres que Bertrandi eut renonce a fon dtoit.

Fin du vingt-quatriime Livre^

Rrri;
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t^^i? *<fe'i* *^i^ ^^is* "^^ ^"^J* ^^i^ S^S'

H I S T O I R E
D E

JACQUE AUGUSTE
D E THOU.

ZIFRE VINGT-CINQVIEME.

•affai

France,

i;^ 'k^'k^^-^^i^'k'k'k P R E s le chatiment des Conjurez , le

i^RAN^Ois ^ ^_^^ ,^_^ ^ Connetable qui refidoit a Chantilli,
JJ- -^ Y~^^ '^~y ?9- 6c qui etoit fur le point d'aller en Poi-

3>oo, ^^S '^co?^ tf"J oc en cretagne , pour voir Jeanne

Suite des ^ f*^ § uL ^ t3 5^ dc Montmorenci fa fiUe.femme du fei-

anr"
'^^ ^ ^S -^^A. «^^ gncut Louis dc la Triniouille , & pout

^
II

S(i/3£^c<?c^
II

^ vifiter fa terre de Chateau-briant , &
'»! 0=^:^^=0 fr fes autres domaines , recut des lettres

'V'WMUwvjwvJi/w-v'v^ du Roi, qui lui commandoit de fe ren-
^^^'^'^'^'^^^:^

j^^ ^^ Parlement de Paris , & de fai-

ite part en fon nom a cette compagnie de ce qui s'etoit paffe

a Amboife. Ce fut le 28 de Mars qu'il vint au Palais , 6c qu'ayant

expofe les ordres du Roi , il loua le due de Guife , 6c le car-

dinal de Lorraine, fur les foins qu'ilss'etoientdonnez en cette

occafion. Mais ces Princes furent peu fatisfaits de la maniere

dont il s'etoit acquiite de fa commiflion, Carilavoit dit,que
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(T un particulier ne pouvoit fouffrir qu'on fit dans fa maifon vio- ,
n.

lence a un de fesamis , a plus forte raifon leRoi avoit du etre Prancois
irrite , que des feditieux I'e fuffent affemblez , pour attaquer jj_

dans le chateau d'Amboife , ou il etoit , des perfonnes j ^ ^ q,
3u'i} honoroit de fa confiance. Orce n'etoitpas lalefyfteme

es Guifes. lis vouloient qu'on publiat, 6c qu'on crut, que la

conjuration avoit ete formee contre le Roi , la Reine fa me-
re , & les Princes fes freres , par desheretiques , qui ayant viole

la foi qu'ils devoient a Dieu , avoient ofc attenter a la per-

fonne du Prince , pour renverfer I'Etat , repandre par tout la

confufion & ledefordrc , & etabliren France uneRepublique

femblable a celle des Suiffes. Les Prefidens & les Coufeillers

donnerent, a I'envi les uns des autres , de grandes louanges aux

Princes Lorrains , & les efprits s'etant tournez a la flatterie^ dans

leur reponfe au Roi , ils joignirent a cettelettre une autre pour

le due de Guife, contre I'ufage , & la dignite de cet augufte

corps jdonnant a ee Prince , par une lache & honteufe adu-

lation le dtre de Confervateur de la patrie.

On envoya une copie des lettres du Roi aux Gouverneurs Eciit <3es-

des Provinces J le dernier jour du mois de Mars, 6c on leur Proteftans.

ordonna de prendre garde quecettenouvelle n'excitat des trou-

bles. Ces lettres remplies de chofes peu favorables aux Pro-

teftans, qu'on nommoitlesauteurs de la derniere confpiration,

ne demeurerent pas fans reponfe. On publia un ecrit , qui re-

jettoit les malheurs paflez fur les Guifes , qu'on foutenoit de-

voir rendre compte de leur adminiftration aans I'aflemblce des

Etats generaux. Des perfonnes inconnues le porterent a Paris

6c a Rouen , 6c trouverent moyen d'en faire donner des co-

pies aux Parlemens de ces deux villes. Celui de Paris en ayant

fait peu de cas, I'envoya au cardinal de Lorraine par unHuiC
fier. Mais le Parlement de Rouen jugea a propos de deputer

quelques Confeillers , pour le porter au Roi. Les Guifes craig-

nant qu'une telle deputation ne donnat de la reputation 6c da
cours au libelle , &: ne les rendit plus odieux , empecherent

ces Magiftrats de voir le Roi, 6c les renvoyerent.

LeRoi ecrivit une longue lettre dattee du 51 d'Avril au Roi L^tre du

de Navarre , gouverneur de Guienne. Sa Majefte difoit , que Roi an Roi de

par un effet de la bonte divine, il avoit dccouvert une confpi-
^^^^"^^

sation fomiee contre fa perfbnne .> 6c en avoit eteheureufemefi?

Rri iij
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,-1 1— garanti. II en rapportoit toutes les circonftances

, que plu~

Francois ^^^^rs , difoit-il, publioient autrement qu'elles n'etoient, par

jj' line aftedation pleine de malice. ]1 ajoutoit , qu'il etoit de-

* r (Jo.
meure conftant , que des hommes prevenus de crimes capi-

taux , dont les uns avoient ere condamnez par contumace , 6c

dont les autres craignoient la feverite des loix , avoient atten-

te a fa vie , & a celle des Reines , & des Princes fes freres,

dans la vue de renverfer I'Etatj & d'etablir une nouvelle for-

me de gouvernementj que ces mechans , bien perfuadezque

les Francois toujours fideles a leurs Rois s'oppoleroient a leurs

deflcins, avoient aflfocie a leurs projets criminelb les miniftres

de la Religion nouvelle , gens amis des troubles , & artifans de

fraudes, qui,fousle pretexte fpecieuxde la piete, avoient en-

gage des infenfez a prendre les amies , pour le forcer a approu-

ver une Religion tant de fois condamnee , ou pour opprimer

leur Sou verain dans fon Palais , avec la maifon Royale. A u refte

ce Manifefte, compofe pour aninier les peuples, ne faifoit point

mention des Princes de Guife, afin qu'on imputatau Roi,& noii

a eux , la rigueur des fupplices. On y parloit du Prince de Con-
de en termes honorables , mais equivoques; enfbrte qu'en I'ex-

cufant on fembloit I'accufer. Car on difoit que tous les com-
plices I'avoient charge dans leurs depofitions , dont le Roi nean-

moins avoir reconnu la fauflete ; 6c que ce Monarque avoir

via avec joye Tinnocence d'un Prince de fon fang, qui lui etoit

fi cher, prouvee par des temoignages autentiques. Enfuite le

Roi prioit ces deux Princes de s'unir pour la defenfe de I'E-

tat. Enfin adreffantle difcours au Roi de Navarre, Prince cre-

dule , il I'exhortoit apourfuivre avec fon zele ordinaire le refte

des Conjurez , dont ii lui en deiignoit deux ^ comme tres-dan-

gereux , Boifnormandj6c un nomme David ci-devant moine,

qui paflbit tantot dans un parti , 6c tantot dans un autre.

Le Roi de Navarre executa pontluellement les ordresde

laCour,6c apres avoir defait quelques troupes repandues fans

difcipline dans le payis d'Agen, il traitaavec beaucoup de fe-

verite toutes les perfonnes fufpe£tes , 6c les obligea de fortir

de Guienne. Le Roi ecrivir autn aux Princes etrangers ,fur la

conjuration d'Amboife. Comme on difoit publiquement, que

les Princes alliez d'Allemagne avoient favorife les Conjurez,

Bernard Bochetel , depuis Eveque de Rennes, fut envoye \
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I'elefleur Palatin , au Landgrave de Hefle , & au due de Wir- >
tembcrg. Ce Miniftre , (bus pretexte de renouveller I'alliance jTrancoij
de la France avec eux , les fit fouvenir de tout ce ciu'ils de-

jj^

yoient a la memoire du feu Roi , & leur expofa le detail de
i e (, 0.

la confpiration d'Amboife. L'inftrudion de renvoye portoit, ,, . ,

qu il dit a ces rrmces : que plulieurs des conjurez ayant etc Rcnncs cn-

interrogez au milieu des tourmens , fi des Princes d'AUemagne voyc vers les

1 " V 1 'I • ^ Princes d'Al»
neles avoient pas encouragez a entreprendre ce quilsavoient icmapnc.Lcut

fait , ils avoient avoue des circonftances , que le Roi vou- rcponfe.

loit bien ne pas croire veritables ; perfuade qu'il etoit , que

les Princes de PEmpire etoient bien cloignez de vouloir favo-

rifer des revolutions dans les Etats voifins : Qu'au refte ils de-

voient cultiver avec foin I'amitie du Roi qui leur avoit etc fi

utile , & preferer
:,
pour leur propre interet , aux diffentions &

aux troubles, la tranquillite de la France. Les Princes AUe-
niands repondant a Bochetel s'etendirent fort au long fur les^

anciennes liaifons de la France & de FEjiipire , 6c parlerent

en termes magnifiques des avantages que cette union avoit

procurez a I'Allemagne ; du refte ils dirent peu de chofes par

rapport a eux, & parlerent la-deflus avec une grande retenue.-

Ils ajouterent , qu'ils n'avoient jamais eu part aux defleins des

fa£lieux ; que la perfonne des Rois leur avoit toujours paru fa-

cre'e, & I'autorite des Magiftrats refpeQ;able : mais que le

Roi devoitetre extrcmement en garde contre les confeils de

quelques-uns ,
qui guidez par la paflion & la haine , perfecu-

toient desinnocens:qu'ainIi ils fupplioient le Roi de furfeoic

les fupplices, ou Ton condamnoit des hommes de moeursirre-

prochables ; fe croyant en droit de lui demander cette grace;

en faveur de ceux de fes fujets , qui avoient fur la Religion les

niemes fentimens qu'eux : Qu'au refte ils ne voyoient point de

meilleur moyen pour calmer les troubles de la France , que

de pratiquer ceux qu'on avoit fi utilement employes en Alle-

magne en de pareilles circonftances j c'etoit de permettre le

iibre exercice de la Religion dans fon Royaume.
Sur ces entrefaires , I'amiral de Coligni & d'Andelot fon fre-

re quitterent la Cour, redoutant la puifiance des Princes de

Guife, contre lefquels TAmirai avoit parle peut-etre avectrop

de franchife , dans les entretiens particuliers qu'il avoit eus avec-'

Gathedne de Medicis. Comme ii deaiandoit a cette Princefib-
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> la permi/Tion defe retirer de la Cour, elle lui commanda d'al-

Francois ^^^ ^^^ Normandie , pour calmer les troubles de cette Provin-

jj' ce, & lechargea d'examiner les motifs de la feditioii , & de

I <: 6 o ^"^isr^ envoy er un recit fidele. L'Amiral ecrivita laReine me-
re, que I'ambition des Lorrains etoit la feule caufe des trou-

bles ; 6c que fi elle vouloit conferver I'Etat & la perfonne du
Roi , elle devoit faire obferver religieufement les edits don-

nez en faveur des Proteftans , & faire cefler les fupplices. Peu
de terns apres les prifonniers qu'on gardoit a Blois , qui y
avoient eteplufieurs fois interrogez, 6c dontmeme quelques-

uns avoient ete appliquez a la queftion , s'echapperent avec des

cordes, qu'on leur avoir donnees en cachette, ou briferentles

portes. Ceux qui etoient a Tours firent la meme chofe , en-

tr'autres Robert Stuart, 8c Anfelme de Soubfelles, qu'on avoit

amenez du chateau de Vincennes. Mais le gouverneur de Saint

Aignan, etant tombe de fort haut en voulant s'echapper, fe blefla

dangereufement , 6c fut repris. Stuart 6c Soubfelles ecrivirent

apres leur evafion au cardinal de Lorraine une lettre , dont il

fut pique jufqu'au vif. lis lui difoient malignement , que la

fuite des prifonniers de Blois leur avoit donne une grande dou-

ieur , par rapport au chagrin qu'ils fi^avoient qu'elle caufoit a

fon Eminence ; qu'ils avoient pris le parti de fuir audi, pour

atteindre les fuyards ; 6c que des qu'ils les auroient pris , com-
me ils I'efperoient , ils ne manqueroient pas de Taller trouver

bien accompagnez.
Le [cardinal de Lorraine, naturellenienttimide, 6c craignant

une feconde confpiration , propofa un nouvel edit, ouleRoi
difoit d'abord : Qu'il ne vouloit pas enfanglanter les premices

de fon regne par le fupplice de fes fbjets i mais qu'il aimoit

mieux , a I'exemple du Pere celefte , leur pardonner , epargner

leur fang , 6c les faire rentrer , s'il etoit poflible , dans le che-

min de la veritej efperant plus a I'avenir de Findulgence 6c

de la douceur , que de la feverite des loix : Qu'ainli il donnoit

une amniftie generale des crimes , que fes fujets avoient com-
mis a I'occafion de la Religion , pourvu qo'ils rentraffent dans

le fein de I'Eglife Romaine. On fit enfuite au mois de Mai
I'Edit de Romorantin , qui prit fon nom du lieu ou il fut don-

ne. Le Roi difoit dans cet edit : Qu'il avoit deux chofes fur-

tout en gcande regommandation , la piete envers Dieu . 6c la

tranquillite
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iranquillitc publiquejil ordonnoit qu'a I'exclufion des Cours »

du Royaume, la connoiflance du crime d'herefie appartien- Francois
droit a I'Eveque. Nous avons die ci-deflus , avec quel coura- j j",

ge le Parlement de Paris avoir foutenu fa competence fur
i j (J o,

cette matiere cinq ans auparavant. Cependant les Ecrivains

de ce terns la,bien loin de blamer le chancelier de THofpi-

tal d'avoir confenri a cet edit , donnent de grands eloges a fa

prudence. Ce Magiftrat, difent-ils, ne pouvant tenirle droit

chemin dans le maniment des affaires , parce que la violen-

ce des Guifes Ten ecartoit toujours , du moins par un detour

heureux, il a fait enforte, en fage pilote,que le navire qu'il

conduifoit , ne fut pas brife contre des ecueils , 6c voguat

fans faire naufrage : il a evire par la d'lmpofer a la France le

joug odieux de I'inquifition Efpagnolle , dont on avoit parle

tant de fois fous le regne du feu Roi , 6c dont les Guifes de-

mandoient I'erabliffement avec tant d'ardeur , dans la vue qu'elle

donneroitune force nouvelle a leur autorite demefure'e. Quant
a la feconde partie de I'edit , il defendoit toutes affemblees &c

routes feditions au fujet deia Religion nouvelle, 6c ordonnoit

aux iuges des lieux
(
que ,

quoi qu'inferieurs, on declaroit Souve-

rains a cetegard) de s'informerexadement des coupables,de

confifquer leurs biens, 6c de recompenfer les dc'lateursi 6c afin

qu'il ne parut pas qu'on voulut autorifer les fauflfes denoncia-

tions, les calomniateurs etoient declarez fujets a la peine du
Talion. On recommandoit fur-tout aux Curez , d'avoir un foin

tout particulier du troupeau qui leur eroit confie , de raffurer

les efprits chancelans, 6c de fortifier leurs paroiffiens dans I'an-

cien culte , par leur prefence , par leur exemple , par des moeurs

irreprochables , 6c par leurs predications.

Depuis ce terns la le cardinal de Lorraine , foit par politi-

que, foit par crainte, fembla changer de conduite envers les

Proteftans. II recjut meme chez lui leurs Miniftres , conver-

fant familierement avec eux , 6c les ecoutant difputer fur des

points de Religion conteftez. Pour faire croire aufTi qu'il

vouloit travailler ferieufement a pacifier les troubles , 6c ecou-

ter les plaintes de tant de gens qui demandoient raflemblce

des Etats, il confeilla a la Reine mere d'affemblera Fontai-

nebleau les Princes, les prmcipaux Seigneurs 6c Gentilshom-

raes du Royaume, les Chevaliers de I'Ordre, 6cles premiers

Tom HI. Sff
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I Magiftrats , afin de convenir des mefures qu'il fallolt prendre

Francois P^""- ^^ ^^^" de I'Etat. Peu de terns apres , on vit de nouvelles

jj ' femences de difcorde entre le Connetable 6c les Guifes : ceux-

i <; 60. ^^ avoient bien-tot oublieceque Montmorenci venoit de faire

pour eux au Parlement , lorfque par ordre du Roi il avoir fait

Proces en- part a cette compagnie du chatiment des conjurez. II y avoit

cn^cii'r" de^'
"" proces entre Philippe de Boulainvilliers , & Odard de

Botiiainvii- Rambures freres uterins , au fujet du comte de Dammartin

,

Rarab^
"^^ que I'un & I'autre pretendoit lui avoir etedonne par leur mere

commune. Le Connetable ayant acquis le droit de Boulain-

viHiers , le due de Guife , qui cherchoit moins un proces qu'une

occafion de chagriner Montmorenci , acheta fort cher quel-

que terns apres les pretentions de Rambures. II foUicita me-
me Boulainvilliers de fe relever de la ceflion qu'il avoit faite^

& de faire une donation du Comte au cardinal de Lorraine fon

frere. Mais cela "ne lui reuffit pas, Les deux parties prirent des

lettres-royaux , qui declaroient le due de Guife } & le Con-
netable fubrogez aux droits , & aux actions de Rambures &
de Boulainvilliers. Le Parlement , qui vit , qua I'occafion de
ce difierend , les creatures du Connetable & du Due fe ren-

doient en foule a Paris , & qu'il y avoit lieu de craindre

qu'on n'en vint a prendre les armes , ordonna tres-fagement,

que fans avoir egard aux lettres de fubrogation , le proces s'inf-

truiroit & fe jugeroit^feulement au nom de Boulainvilliers &
de Rambures.
Au refte on ne pent exprimer combien tous les Seigneurs

reffentirent I'injure qu'on faifoit a Montmorenci. lis ne pou-

voient voir qu'avec indignadon , que les Guifes I'infultaflent

meme apres fadifgrace, & chacun croyoit qu'il devoit crain-

vidame'de
' '^''^

P^"^*-
^°^ "" pareil traitemeut. On dit que le vidame de

Chartres con- Chartres fut le plus irrire , & qu'ay ant eu a ce fujet une conferen-
ire les Guifes, ^.g ^ Paris avec Gabriel de Montmorenci Monbron un des lils

du Connetable, il dit qu'il ne falloit plusfouffrirlatemerite des

Guifes : qu'il y avoit trop long-tems qu'ils abufoient de labonte

de nos P\.ois , & mettoient aux dernieres epreuves la patience de
Li Nobleffe 5 que fous Fran^^ois I. Claude leur pere avoit me-
ne de fon chef des troupes Francoifes en Alface ; qu'il avoit

ofe depoiiiller Philippe Chabot du gouvernement de la Bour-

gogne j & que le due de Guife d'aujourd'hui, marchant llir
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les traces de fon pere , avoit ote a Antoine de Clermont »

Tallard ' le gouvernement du Dauphine, « Ces jours pafTez, Prancois
" ajouta le Vidame , iorfqu'il s'agifToit de punir ceux qu'on jj_

» nomme Luthcriens , ne dit-il pas dans le Confcil , comme
\ ^ c o*

« par mepris , qu'il commenceroit par Antoine d'After de

» Grammont , feigneur de Gafcogne , fon beau-frere , parce

» qu'etant dans une province eloignee du centre du Royau-
« me , on le pouvoit fairc avec plus de furete ? On f(^ait ce-

» pendafitj que Grammont iflu de la maifon d'After , la plus

»' illuftre de Bigorre , a epoufe la niece du cardinal de Gram-
» montj a condition de prendre le nom & les armes de cette

S5 illuftre maifon 5 qu'il eft le plus puiflant feigneur de Gafco-

« gne , & qu'il n'a ni moins de vaftTaux , ni moins de creatu-

s> res que les Lorrains. « Le Vidame ajouta , qu'ils avoient at-

taque au fujet de la Religion les Ferrieres- Maligni , fils de

Louife de Vendome j qu'ainfi les Guifes voulant renverfec

I'Etat, & faire perir la nobleffe de France , il avoit refolu de

joindre fes forces a celles des Princes du fang , & des Gen-
tilhommes, pour s'oppofer a la puifTance de ces hommes fu-

perbes ; & qu'apres tout il n'etoit pas fi difficile de les redui-

re au rang quils devoient avoir. Enfin pour fe venger du me-
pris que le due de Guife avoit marque pour les Gafcons , il

dit , qu'en reduifant les princes Lorrains , Princes du fecond

ordre ,
^ a leur jufte prix , on les devoir regarder feulement com-

me des cometes dans le monde des princes Chretiens. Ces pa-

roles ayant ete rapportees aux Guifes , haterent , a ce qu'on

croit, la perte du Vidame.
Cependant le Roi etant fur le point de partir d'Amboife

,

refolut par le confeil des Guifes , avant que de quitter la Tou-
raine, de faire fon entree folemnelle a Tours. Plufieurs cru-

rent qu'il en vouloit ufer ainfi^ moins pour faire honneur a cet-

te ville, que par un trait de politique , & pour contenir dans

le devoir , par fa prefence , des habitans , dont la fidelite avoit

paru fufpede dans la derniere conjuration , ou pour punir les

coupables, s'il s'y en trouvoit. Richelieu fut envoye devant

I Monfieur de Thou employe dans f ttompe en cet endroit.
_

le texte Laurent de Maugiron , au lieu j
a Minonm gentiwn Pvtnctpes , dit lo

d'Antoine de Clermont- Tallard. Mais
j

texte.

«n a des preuves que Mr. de Thou s'elt I

c ff
" *



Mafcarade
plaifantc a
i'entree du
Roi a Tours.

508 HISTOIRE
avec fa compagnie d'Arquebufiers a cheval , gens femblables

Francois ^" ^^^^ ^ ^^^^ capitaine. Get Officier efperoit que quelque tu-

J j^ multe, a fon arrivee, lui donneroit lieu de piller lesmaifons,

I f 5o. ^ de faire un riche butin. Mais il s'en flatta envain ; car quoi

qu'il fit plufieurs infultes aux habitans , & que fa troupe \es

traitat avec une brutalite qu'ils fcavoient agreable k leur Chef,

il les trouva, centre fon efperance, difpofez a tout endurer;

parce que connoiffant les deffeins de Richelieu , ils avoient

refolu d'attendre patiemment farrivee du Roi. Au refte le jour

que le Roi fit fon entree a Tours , il arriva une chofe , que

les habitans difoient etre I'efFet du hazard , quoique Je pen-

fe le contraire : elle piqua jufqu'au vif les princes de Guife.

Un Boulanger equipa de cette maniere fon lils , qui vouloit

voir leRoi. II couvrit de la mante de fa femme un ane, dont

il fe fervoit pour aller au moulin. II mit deflus fon fils , qui

avoit un bandeau fur les yeux , & un cafque de bois fur la te-

te. On voyoit fur ce cafque un petit oifeau aflez femblable

a un perroquet , qui avoit la tete rouge, & quibequetoit fou-

vent I'aigrette du cafque de I'enfant. Deux jeunesgens, qui

reprefentoient des Ethiopiens , par des habits etrangers & un

vifage barbouille de noir , conduifoient I'ane , tenant chacun

line des renes de la bride. Tous difoient que cette reprefen-

tation etoit une vive image de I'etat du Royaume , gouverne

par un Roi encore enfant , qui avoit pour Miniftres des etran-

gers , qui I'avoient rendu aveugle. Les Echevins dirent pour

excufe , que cette mafcarade avoit ete imaginee par un hom-
me grolTier , qui n'y entendoit pas fineffe. Le meme jour le

Roi paffa la Loire, & alia a Marmoutier.

Richelieu , qui en quittant cette ville, fe voyoit echapper a

regret une riche proye, fe fervit de cet artifice , pour attirer

les habitans dans le piege , & pour les rendre coupables de fa

faute. II s'avifa de parcourir la ville fort avant dans la nuit,

en chantant tres haut des Pfeaumes en francois , efperant que

plufieurs fortiroient de leurs maifons pour pfalmodier avec lui.

Cette rufe ne lui reufiifiiint pas , il paflfa avec fes cavaliers le

refte de la nuit dans les rues , a chanter des chanfons follement

badines , 6c a reciter des vers injurieux a la Reine-mere , 6c

aux Guifes , en battant les paflans , 6c en brifant les fenctres

avec des piertes. Le lendemain il alia trouver le Roi 6c Ja

Friponnerie

de Eichelicii.
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Relne-mere , imputant fes propies extravagances aux hour- »

geois, qu'il nommoit les reftes de la conjuration d'Amboifc , Francois
dans le deflein d'irritcr le Roi contr'eux , & d'engager ce Prin- J

j'

ce a lui abandonner le pillage des maifons , avant qu'on eut i <: ^ oj
demele la verite. En effet cette ville , dont la fidelite etoit

deja fufpefte , alloit ctre abandonnee a k fureur du foldat , fi

le Maire & les Echevins n'euflent obtcnu de la Cour , qu'elle

fit faire une information exa£te de la verite. EnHn cette noire

& impudente calomnie tomba fur I'auteur , 6c I'innocence des

citoyens" de Tours fut pleinement connue. Le cardinal de Lor-

raine leur reprocha feulement , qu'ils avoient fait precher pu-

bliquement ce msnie David , dont nous avons deja parle , qui

avoit abandonne le bon parti , pour femer par tout une per-

nicieufe doctrine. Get homme avoit etc le predicateur ordi-

naire de la reine de Navarre , dont il avoit quitte la petite

Cour , pour s'attacher au cardinal de Lorraine , qui I'attira pat

I'efperance de faire fa fortune chez un Sur-intendant des Fi-

nances. Le Cardinal qui avoit voulu fcavoir par lui les intri-

gues fecrettes de la maifon du roi de Navarre , s'en moqua
enfin 5 enforte que ce Miniftre Proteftant , dont la Religion

etoit douteufe , & la fidelite fufpedte aux deux partis , fe vit ega-

lement hai des Catholiques 6c des Religionnaires , 6c mourut

dans une extreme mifere,

Au refte, la Reine-mere > qui avoit con(^u de I'averfioncon-

tre les rufes artificieufes des Guifes , 6c de la haine contre la

violence de leurs deffeins , voulut s'attirer I'affecbion des Pro-

teftans , ou penetrer leurs fecrets , par le nioien de Chatelus

fon maitre des requetes. EUe fit dire par lui a AntoineChan-

dey,jeune Gentilhomme fort fcavant enTheologie, qu'elle

croyoit enfeigner fecrettenient les nouvelles opinions dans Pa-

ris, qu'il eut a la venir trouver, efperant que ceDodeur , dont

la fageffe , la fcience 6c la bonne foi etoient connues, pourroit

ki dire le veritable motif des troubles , 6c lui indiquer les

moiens les plus convenables pouf les appaifer. Chatelus ayant

fait part de fa commifllon a un des Gentilshommes de la Reine-

mere nomme Taffin, quipenchoir vers les nouvelles opinions j.

alia a Tours , pour y apprcndre oli pouvoit etre Chandey.

Mais celui-ci n'ctant plus en France, on pria Charle Albiac

du Pleflis , miniftre a Tours , de venir a la Cour , au lieu de
Sffiij
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Chandey. Albiac fe fiant peu aux promefTes qu'on lui faifok

^ 7 ^ de la part de Catherine , refufa de I'aller trouver, &fe con-
rRANc IS

^g^j.^ jg fatisfaire cette Princeffe, fur ce quelle demandoit,

par uii ecrit qui contenoit en fubftance : Que dans la fedition

' °* d'Amboife , on n'avoit pris les armes ni centre le Roi , ni
Memoire des centre la Reine-mere , ni centre les Princes du fang royal

;

prefente a la Ki^is contre des perlonnes qui s etoient emparees du gouver-
Reine, nement contre les loix du Royaume : Que ces hommes am-

bitieux,non contens des prifons &des fupplices, genoientles

efprits & les confciencespar une domination tyrannique j qu'ils

avoient par leurs brigues aneanti les Edits rendus en faveur

des Proteftans , & fait perir ceux qui s'etoient armez pour la

liberte de la patrie : Qu'ils avoient fait enforte que les Cours du
Royaume , en enregiftrant les Declarations favorables aux Re-
ligionnaires > employaffent en meme terns des Arrets fecrets fur

les regiftres , contraires a I'efprit de ces Edits : Qu'ils etoient

caufe que le due de Nemours , qui avoit promis aux Confe-

derez pris au chateau de Noifay , que leur vie feroit en fure-

te , avoit manque a fa foi : Qu'ils avoient fait renouveller le

decret du Conciliabule de Conftance, qui portoit, qu'on ne
devoit point garder la foi aux Sedaires : Qu'ils avoient ferme

toutes les entrees a des malheureux , qui vouloient porter au

Roi des juftcs plaintes de leur cruaute & de leur avarice

:

Qu'ayant verfe , il y avoit trente-cinq ans , le fang innocent de
plufieurs miferables payifans, ils s'etoient accoutumez depuis ce

tems-la au meurtre 6c au carnage , etant alterez du fang des

Francois : Que c'etoit par leurs intrigues, qu'on n'avoit point

tenu un Concile tant de fois promis , & qu'on avoit decide qu'ii

appartenoit aux Prelats feuls d'etre Juges en ces affemblees,

(
quoi qu'on fc^ut que les Eveques etoient les auteurs de tous

'

les maux qui agitoient I'Eglife) tandis que le Roi, qui devoit

prefider a ces conferences , 6c y faire juger les matieres en

queftion par la feule autorite de la parole divine , n'y auroit

qu'un pouvoir limite. Albiac ajoutoit dans fon memoire,
qu'il ne voyoit que deux moiens pour remedier a tant de
maux : le premier , d'alTembler les Etats generaux pour eta-

blir une forme de gouvernement conforme aux loix de I'E-

tat j parce qu'il feroit bien plus aifc de prendre des mefures

^conYenables «iu bien de la Religion , lorfque toutes hs femences
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des guerres civiles feroient etouffces : Qu'en attendant, il fal-

^

loit empecher les chatimens injuftes , 6c ne plus genet les Francois
confciences, qui ne devoient pas etre aflujeties a des traditions tj

inventees par les hommes, & non emanees des Saintes Ecri- - ^
tures : Que de plus il devoir ctre permis k chacun de profeflet

publiquement fa Religion, jufqu'a ce qu'un Concile legitime

eut decide les points conteftez , & donne la paix a I'Eglife j

& qu'il n'y avoit nul lieu de douter , que fi dans ce Synode
les Proteftans etoient ecoutez , ils ne i'emportaflent fur leurs

adverfaires par la force de leurs raifons.

On donna ce court inemoire , foufcrit du nom imaginaire

de Theophile , au nomme Camus fils d'un Pelletier de la Rei-
ne-mere , & on le chargea de le porter a Chatelus. Camus
a'ayant pas trouve a la Cour ce maitre des requetes , qu'on

avoit envoye a Marguerite duchelTe de Savoye, refolut,par

le confeil de Paz de Feuquieres , & de la dame Claude de
Beaune confidente de Catherine., de prefenter lui-memel'ecrit

a cette Princefle. L'ayant rencontre'e dans une petite galerie

obfcure de I'abbaye de Beaulieu , pres de Loches , il lui mit

entre les mains le memoire de Theophile , ou e'toit jointe une
profeflion de foi , que les Proteftans avoient dreffee depuis pen

a Paris, & il fe retira aufli-tot. La Reine-mere etoit fuivie de
la jeune Reine , qui , par ordre des princes de Guife fes on-*

cles , obfervoit fa conduite. Catherine ne pouvant faire autre-

ment, donna le paquet a la jeune Reine , afin qu'elle le com-
muniquat aux Guifes. Auffi-tot on fait venir Camus, 6c on lui

demande de quel payis eft ce Theophile auteur du memoire.'

En meme tems le Roi arrivant avec les Guifes , le cardinal

de Lorraine I'interroge fur la conjuration d'Amboife , 6c s'il-

ne fcait pas qu'un Prince du fang en etoit le chef. N'ayanr

rien dit , on le renvoya au chancelier de rHopitai , qui I'in-

terrogea une feconde fois,en prefence de Charle deMarillac

archevequede Vienne> 6c de Jean de Morvilliers eveque d'Or-

leans. Camus dit qu'un nomme Theophile Bordenave Gaf-

con lui avoit donne depuis peu cet ccrit a Tours , pour le

porter a la Reine. On intimida Camus j on lui fit des pro=

meffes; on lui lut meme une Sentence fuppofee, qui le con-

damnoit a mort, fans qu'il avoiiat autre chofe. Ennn il fut mis

dans uii cachot a Loches , 6c transferc de-la a Homoraiitiiv
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•>. lorfque la Cour y alia. Dans un troifieme interrogatoire , on

Francois ^^' demanda quels etoient les traits , la taille & le payis de ce

jj_° precendu Theophilej a quoi il repondit avec aflez d'affuiance.

,j -
(Jq

Mais il dit, contre toute vraifemblance , qu'aprcs que Borde-

nave lui eut donne le memoire , il etoit alle a Geneve : il s'i-

niagina qu'on le conduiroit en cette ville-la,pour I'indiquer,

& qu'il pourroit s'echapper fur la route. Les foeurs de Camus,
qui demcuroient a Tours, n'ayant pu s'empecher de dire que

le nom de Theophile etoit fuppofe , leur frere fut oblige de

dire qu'un nomme Servin , qu'il fcavoit etre fort eloigne , lui

avoit donne I'ecrit , afin que nommant un auteur certain , il

en garantit plufieurs. Enfin ayant ete interroge fur le nomme
Garaye , complice de la confpiration d'Amboife, avec qui il

avoit loge quoique terns , il demeura en prifon jufqu'a la mort de
Francois II. & jufqu'au terns que Charle IX. donna a fon ave-

nement a la Couronne une aniniftie generale , & fit mettre en

liberte ceux qui etoient detenus pour fait de Religion. J'ai

connu particulierement ce jeune homme j qui a fait depuis

plufieurs grands voyages.

. . Vers ce meme tems , il courut dans Paris un libelle fans nom
ftiantes.' d'auteur , ou Ton reprefentoit, avec beaucoup de fiel 6c d'amer-

tume, les cruautez des princes de Guife. Ce livre 6to'n intitu-

le , le Tigre. On arreta un pauvre Libraire , nomme Martin

i'Hommet , qu'on avoit trouve faifi d'un exemplaire de cet

ouvrage, 6c on I'appliqua a la queftion, pour lui faire avoiier

qui en etoit I'auteur , 6c qui etoit celui qui le lui avoit donne.

N'ayant voulu rien dire, il fut condamne a etre pendu. Lorf-

qu^on le menoit au fupplice , un Fadeur de la ville de Roiien

,

qui paffoit par-la , 6c qui etoit encore botte , voyant le peu-

ple extremement anime contre le patient , 6c pret a fe jetter fur

lui , dit aux afTiftans , qu'ils devoient retenir leur colere , ne
pas fouiller leurs mains dans le fang d'un miferable , 6c que
dans un inftant le boureau les alloit fatisfaire. AufTi-tot la mul-

titude tourne fa fureur contre ce malheureux paflant , 6c le veut

mettre en pieces. Les Archers s'en faififient, 6c le conduifent

en prifon. Peu de jours apres,il fut pendu a la place Mau-
foert, ou I'Hommet I'avoit ete, comme s'll eut ete Ion compli-

ce. Ce jugement excita I'indignation publique contre le Con-
Jeiller du Lion , qui , pour faire fa cour aux Lorrains , avoit

condamne
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condamne a mort, par unc fevcrite inique, un innocent, que ___«
la fuieur du peuple avoit epargne. F

Cependant le prince de Conde s'etoit echappe de la Cour
, j,^

& avoir ecrit en chemin au roi de Navarre fon frere. 11 lui

faifoit part des mauvaifes difpofitions des Guifes a fon egard. * ^

II ajoutoit , que le Roi avoit tenu un Confeil fecret , ou le

cardinal de Lorraine avoit ete d'avis de le faire arreter : Que
veritablement le due de Guife avoit ete d'un fentimcnt con-
traire

, par pure politique , & pour mieux reconnoitre quel

feroit I'avis des autres : Qu'ainfi il avoit refolu , pour mettrc fa

perfonne en furete , de fe retirer en Beam aupres de lui. Les
Guifes , qui avoient trouve nioien de corrompre la fidclite de
ceux des domeftiques du Prince , qu'il croyoit les plus afiidez,

furent aulTi-tot avertis de ce qu'il avoit mande au roi de Na-
varre, lis lui ecrivirent une lettre remplie de temoignages d'af-

feclion & de bienveillance , oil I'aflurant de leur amitie dans

toutes les occafions, ou il ne s'agiroit ni du falut du Roi ni

de celui de TEtat , ils tachoient de le diflliader de continuer

fon voyage. Conde envoya copie de cette lettre au Roi fon

frere
, qui lui repondit, qu'il approuvoit fon deflein , & qu'il

avoit une grande envie de le voir ; mais qu'il croyoit cepen-

dant, qu'avant de partir , il devoir retourner a la Cour, ctant

de fon honneur de confirmer de plus en plus par fa prefen-

ce I'opinion qu'on avoit , qu'il etoit innocent. Conde ne fut

point la duppe des avances que lui faifoient les Guifes , & ne
jugea pas a propos de deferer aux confeils du roi de Navarre.

Croyant qu'il n'avoit pas un moment a perdre , il partit pour

la Guyenne , ayant envoye des relais fur la route. II rencontra

a Mont-le-hcri Damville fils du Connetable, avec qui s'e'tant

entretenu quelques momens , il pourfuivit fon chemin. Dam-
ville vint enfuite a Chateaudun, ou il trouvaleRoi, qui etoit

parti d'Amboife, pour fe rendre a Paris. II venoit pour fup-

plier ce Prince d'interpofer fon autorite Royale , afin que les

Guifes , qui n'avoient que trop declare leur haine contre le

Connetable fon pere , & toute fa maifon , ne fuffent plus ecou-

tes dans les affaires qui les concerneroient.

Le depart inopine du prince de Conde pour la Guyenne ;

fon entretien fecret avec Damville , 6c les demandes extraor-

dinaires de celui-ci donnerent Tallarme a la Reine-mere, &
Tome III T 1

1
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. aux Guifes, & leur firent craindre de nouveaux troubles. Une

Francois conference qu'avoit eue depuis peu Catherine avec Perrenot

jj
* de Chantonnai , frere du cardinal de Granvelle , & ambafladeur

I ^ < Q de Philippe aupres du Roi^ augmenta leurs foupcons. Car la

Reine ayant parle a ce Miniftre de la conjuration d'A mboife,.

il lui dit , qu'ii ne voyoit point de meilleur moyen pour faire

regner la paix dans I'Etat ,
que d'eloigner pour un terns les

princes de Guife de la Cour , & de remettre la principale au-

torite entre les mains des Princes du fang, fie du Connetable,

Chantonnai > qui ne cherchoit qua troubler I'Etat, difoit cela

a deflein , pour commettre avec les" Guifes une Princeffe le-

gere 6c ambitieufe , 8c augmenter les fadions, dont la France

n'etoit deja que trop agitee. Les princes de Guife interpre-

toient autrement le difcours de Chantonnai , & croyoient que

ce Miniftre avoit parle en faveur de Montmorenci par ordre

du Roi fon maitre , qui le favorifoit , a ce qu'ils croyoient

,

ayant dans fa Cour plufieurs Seigneurs de cette maifon. Ca-

therine , qui craignoit de nouveaux troubles , dont elle ne

pouvoit ignorer la fource , fit venir a la Cour un neveu dc

Jean du Tillet,nomme Louis Renier delaPlanche, qui etoit

un des confidens du due de Montmorenci iiis du Connetable,

II trouva la Reine-mere avec le Roi fon fils , a S. Leger dans

la foret de Monfort. Comme cette Princeffe connoifToit la

Planche pour un homme verfe dans les affaires , & habile

dans les negociations , elle le prelTa de lui dire avec liberte

la caufe veritable des fadions qui agitoient la France , 6c les

moyens de remedier a tant de maux.

La Planche , qui foupconna que c'etoit la un artifice des

Entrebeii de Guifes , qui fous prctcxte de fcavoir fon avis , vouloient lui

it^^r^'^'n^^
^' arracher fon fecret , fe defendit de dire fon fentiment fur des

vec .a Keine
. , ^ , ,,. . . • / a j

Catherine. matieres li delicates ,
qui avoient rapport aux interets de per-

fonnes puiffantes. La Reine-mere lui repondit, que c'etoitle

devoir d'un homme de bien,qui ainioit le Roi 6c I'Etat , de

dire ce qu'il croyoit convenir au bien public , fur tout lorfque

fa diffimulation 6c fon filence ne le garantiffoient pas du pe-

ril. Enfin la Planche gagne par les promeffes de la Reine-me-

re , ou intimide par fes menaces , lui dit , ( le cardinal de Lor-

raine etant cache derriete une tapifferie) que parmiceux qu'on

appelloit communement Huguenots , 6c qu'on accufoit de
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fomenter les troubles , il y en avoit de deux fortes j que les um ——

—

n'avoient pour but que la Religion, 6c que les autrcs, qui fe t^ANCoiS
couvroient du meme prctexte , croient fur tout touchcz des ii_

malheurs de la France ; que la Renaudie , honime d'un grand
i c 60,

courage , avoit trouve le fecret de reiinir les uns 6c les autres

,

6c leur avoit confeille de s'armer , fous prctexte de prefenter

au Roi une requete : Qu'au refte, la Renaudie ne s'etoit porte

a ces extremitez , que pour venger une injure particuliere , 6c la

mort du fieur de Heu de Buy , un des premiers Magiftrats de

Metz , fon beau-frere , ayant apres fon banniflement cpoufe k

Lauzanne une demoifelle de Rognac , foeur de la femme de

Heu : Que comnie celui-ci, revenant d'Allemagne,apportoit

au roi de Navarre des lettres des Princes Proteftans , il avoit

cte pris , interroge par Michel Vialard , lieutenant criminel de

Paris , 6c applique a la queftion ,
pour I'obliger a charger le

roi de Navarre ; qu'il n'avoit rien avoiie, 6c ctoit mort au mi-

lieu des tourmens dans le chateau de Vincennes : Qu'au refte j

la Renaudie n'avoit pas eu de peine ^ s'attirer la confiance

des Huguenots de I'une 6c de I'autre efpece j de ceux qui ne

pouvoient plus fouffrir la perfecution 6c les fupplices , 6c de

ceux qui voyoient a regret I'adminiftration des affaires confiee

a des etrangers , au mepris des Princes du fang Royal : Qu'on

pourroit appaifer les premiers , en convoquant une affemblee

de Theologiens, pour decider les matieres conteftees , fans dif-

pute 6c fans aigreur ,
par la feule parole de Dieu i parce qu'on

fufpendioit en meme terns la rigueur des fupplices, enobfer-

vant les Edits du Roi a ce fujet.

Jl ajouta qu'il n'etoit pas fi aife de contenter les autres , qui

ne demeureroient jamais en repos , jufqu'a ce que les Etats

generaux , ou quelqu'autre Puiffance , eut exclu les princes de

Guife du gouvernement ,
pour le remettre aux Princes du fang :

Que ces derniers paroiffoient a la verite, par la douceur de leur

caradlere , deferer aux volontez du Roi ; quoi qu'en effet ils fouf-

friflent impatiemment, que d'autres joiiiffent des prerogatives dc

leur dignite : Qu'il etoit conftant , qu'on n'avoit jamais donne' en

France le nom de Prince, qua ceux quietoient ifTus denosRois

dfe male en male ; qu'on ne mettoit de ce nombreaujourd'hui,

que les defcendans de S. Louis ; 6c que les feigneurs de Cour-

tenai 6c de Dreux n'etoient pas meme regardez comme Princes,

Ttt ij
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. quoi qu'ils euflent pour tige Louis le Gros : Qu'aufTi Pierre Li-

p fer premier prefidentdu parlement de Paris, avoir dit tout haut,

jT^ I'audience feante , a I'Avocat des Guifes, quiles qualifioit de

J Princes , qu'en France on ne donnoit dans les ades publics le

* nom de Prince , qu'a ceux qui etoient iflus de nos Rois : Qu'on
fcavoit aufli que le due de Guife fe qualifiant Prince un cer-

tain jour , devant Francois de Bourbon comte de S. Paul , ce

dernier dit, en plaifantant, a ceux qui etoient prefens, quele

Due parloit Allemand en Francois : Qu'au refte , plulieurs

exemples domeftiques nous apprenoient , que jamais les Fran-

cois n'avoient pu fouffrir la domination des etrangers i & que
quand ces derniers avoient voulu ufurper I'autorite principale

au mepris des loix , ils avoient toiijours ete punis de leur te-

merite : Que Charle d'Efpagne de la Cerda , arriere petit-fils

d'Alfonfe X. roi de Caftille, qui avoit epoufe la fille de Charle

de Blois , declare due de Bretagne par arret du Parlement ,

ayant ete fait Connetable par le Roi Jean ', avoit ete tue a

I'Aigle vers Alen^on, parune confpirarion de la Nobleffe in-

dignee contre ce favori , qui gouvernoit I'Etat : Que ce fut

pour cette meme raifon qu'Etienne de Baviere , frere de la

Reine Ifabelle femme de Charle VI. fut arrete dans fon cha-

teau de Villeneuve-S.-George, & chafTe du Royaume : Qu'en-
fin pour apporter des exemples encore plus concluans, Rene
de Lorraine , grand-pere des princes de Guife , qui fe quali-

fioit roi de Sicile, avoit ete expulfe de la Cour, parMaletde
Graville amiral de France fous Charle VIII : Qu'ainil il e'toic

de la prudence de la Reine , de ne pas laiffer avilir les titres

& les honneurs dus aux feuls Princes de la tige royale , en les

communiquant indifferemment a d'autres : Qu'elle avoit plu-

fieurs enfans , fils de France , &c qu'elle devoic craindre de nui-

le a leur grandeur , en elevant les Lorrains : Qu'il falloit de
bonne heure s'oppofer aux deffdns de ces hommes ambitieux,

& les eontenir dans de juftes bornes , pour ne pas poufler a

bout la Noblefle & les Princes du fang.

La Planche dit quelque chofe encore des ancetres des

1 Monfieur de Thou , au lieu du Roi
Jean , a mis dans le texte Philippe de
Valois ; ce qu'on a cru devoir corriger

comme contraireal'hiftoire. D'ailleurs

la mort de Charle d'Efpagne , fut moins

I'efFet de la confpiration de la Noblefle
Fran^oife

, que de la vengence de
Charle le Mauvais , roi de Navarre

,

fon ennemi.



D E J. A. DE THOU, Liv. XXV. sn
Lorrains. II parla de Godefroi comte de Boulogne & roi de -
Jeiufalem, & dc Baudouin fon frere ,

qui avoit regne apres pDy^NCOis
lui. II ajouta que Godefroi avoit deux autres freies; que Ca- jj

therine de Mcdicis, a qui il avoit I'honneur de parler , ctoit ^
iflue de Taine, &les Lorrains du fccond. La Reine-mcre I'in-

terrompit en cet endroit de fon difcours; lui difant, qu'on ne
devoit pas trouver mauvais , que les princes dc Guife , qui

avoient rendu dc fi grands fervices a I'Etat , euffent le mani-

ment des affaires; 6c qu'il ne falloit pas auffi s'etonnetj fi clle

donnoit fa confiance a des perfonnes^que le feu Roi fon Sei-

gneur 6c fon epoux avoit tant aimez : Que des faftieux ofoicnt

fe prevaloir du nom du Roi , eux qui venoient d'attaquer a

Amboife , nmi-feulemcnt Ics princes de Guife , mais le Roi
meme , 6c la Reine fa mere. La Planche ayant repliquc , que
les Guifes tachoient de faire croire, que les Conjurez en vou-

loient a la perfonne du Roi , fcachant bien que les Princes du
fang ne pouvoient , fuivant les loix de I'Etat, etre impliquez

dans une accufation , lorfqu'il ne s'agiffoit pas du crime de leze-

majefte , la Reine-mere fe leva , congedia la Planche, 6c remit

la conference a I'apres-dine.

II fut garde a vue , 6c appelle une feconde fois dans le ca-

binet de cette Princefle, en prefence de la ducheffe de Mont-
penfier fa confidente ; le Cardinal s'etant encore cache derrie-

re la tapifferie. La Reine-mere prit la parole, 6c dit, que les

princes Lorrains avoient rendu de fi grands fervices a TEtat,

qu'il feroit tres raifonnable , qu'apres le premier Prince du fang

royal , on donn.it la prefeance au premier Prince de la mai-

fon de Lorraine , 6c enfuite au fecond, apres le fecond Prince

du fang, 6c ainfi dc fuite h 6c que des pretentions fi juftes ne
devoient pas revolter fi fort leurs ennemis : mais qu'une autre

laifon, que la Planche diroit bien , s'il le vouloit, animoit les

efprits : Qu'il etoit parfaitement au fait de routes ces chofes

,

eomme ayant ete confident de la Renaudie , 6c ayant voulu

fuivre depuis peu Michel de Seure en Angleterre : Qu'ainfi il

devoit ne rien cacher a la mere de fon Roi , 6c aider a faire

arreter Maligni 6c Soubfelles , qui s'etoient echappez: Que s'il

obeiffoit, il pouvoit compter fur une grande recompenfe; mais

que fi au contraire il gardoit , fur ce qu'on vouloit fcavoir un

iilence malicieux , il feroit rigoureufement puni. La Planchs

T t t iij
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repliqua, qu'il rendoit a Dieu des graces infinles, de n'avoir

Francois ^ repondre qu'^ la Reine
:
Que c'etoit dans cette confiance

,

jj queloigne de toute crainte 6c de toute vue d'interet , il lui

1 < 6 o
^voit dit la verite fur dcs matieres qui concernoient le bien de
I'Etat 5 6c qu'apres qu'elle Ten avoir prefle , il lui avoir donne
les confeils qu'il avoit cru convenir : Que s'il falloir craindre

les troubles qu'excite la Religion , tout homme de bien devoit

aufli avoir en horreur les guerres domeftiques fufcitees a I'oc-

cafion du gouvernementj 6c qu'il ne voyoit, quant a prefent,

aucun remede plus efficace a ces maux , que de reauire les

princes Lorrains dans I'etat oii leur naiflance les avoit placez

,

6c de rendre aux Princes du fang leur autorite : Qu'au refte

,

il ignoroic abfolument les choles qu'elle defiroit fcavoir d^
lui j 6c que bien loin qu'il eiit jamais eu des liaifons avec la

Renaudie , il prioit fa Majefte de fe fouvenir
, qu'apres le ju-

gement du proccs facheux , que ce Chef des rebelles avoit eu

avec Jean du Tillet fon oncle, il avoit quitte la France, em-
porte par fon reffentiment , 6c "par les confeils d'une jeunefTe

impetucufe : Qu'au furplus , il la fupplioit de ne le pas prefler

d'avantage , n'etant pas ne d'une condition a faire le metier

d'efpion , ou d'emilTaire. Catherine lui lit encore de grandes

menaces , qui ne lui faifant rien avoiier , il fut envoye en pri-

fon , dont il fortit quatre jours aprcs par I'ordre de la Reine.

, Comme le Roi fejournoit au chateau de Rambouillet

,

Charle de Cofle comte de Briflac arriva a la Cour. II venoit

de Piemont, ou il s'etoit fignale dans le commandement des

armees ; 6c avoit ete remplace par Imbert de la Platiere Bour-
dillon , apres qu'on eut rendu au due de Savoye , fuivant le

dernier traite , tout le payis qu'on avoit conquis. Les Guifes

venoient de procurer a Briflac le gouvernement de Picardie,

qu'on avoit refufe au prince de Conde , pour s'attacher par ce

bienfait un Seigneur, qui d'ailleurs en etoit digne par fes fer-

vices, 6c pour artirer ce grand homme dans leur parti, en un
tems ou il fe formoit de dangereufes fadions dans le fein de
i'Etat.

En ce meme tems de I'Hopital vint a Paris le cinq de Juil-

let, accompagne de Charle de Marillac archeveque de Vien-

ne , de Jean d'Avanfon , 6c de la plufpart des Mairres des

yequetes , pour prendre feance au parlement de Paris en qualite
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^^____ taxe que payoient les villes , pour I'entretien de cinquante

^ ^ mille hommes de pie : Qu'au refte , I'objet des inquietudes du
FRANCOIS j^Q-

^ n'e'toit pas tant le payement des dettes de I'Etat, que les

* mefures qu'il falloit prendre, pour calmer les efprits de fes fu-

^ ^' jets , & les ramener au devoir ; la corruption s'etant gliflee

dans tous les ordres de I'Etat : Qu'il falloit d'abord convenir

que les vices des gens d'Eglife avoient donne lieu a de grands

fcandales i ce qui avoir occafionne les Religions nouvelles

,

que quelques-uns avoient embraflees par des motifs de conf-

cience , 6c plufteurs par libertinage : Que la Noblefle n'etant

point payee par le Roi , fe croyoit en droit de vexer le mi-

ferable peuple ; que le premier tribunal du Royaume diflimu-

loit les fautes des Juges inferieurs , 6c n'etoit pas lui-meme

exemt de tout reproche : Que la plupart des Magiftrats , pour

parvenir aux honneurs , fongeoient plus a complaire a tout

autre , qu'au Souverain , 6c qu'il voyoit avec douleur , que des

vues d'un interet fordide etoient melees a celles de 1'ambi-

tion : Qu'enfin le peuple repandu dans les villes 6c dans les

campagnes , avoir des moeurs corrompues , vivant fans prin-

cipes 6c fans inftruttions , parce que ceux a qui ils etoient

foumis J etoient plus occupez de la perception des dixmes

& des offrandes
, que du falut des ames : Qu'ainfi on ne de-

voir pas s'etonner , fi des fadions agitoient I'Etat , en un terns

oil I'epargne etoit epuifee , les forces du Royaume afFoiblies ,

la plupart des peuples bleffez de la vie licentieufe desPretres,

ou animez par I'indigence 6c par I'efpoir de I'impunite de leurs

crimes j en un terns ou I'integrite des Juges etoit devenue fuf-

Y>e£te , 6c oh la licence du foldat n'etoit point reprimee : Que
tous ces maux etoient connus , mais que I'importance etoit

d'y trouverun remede: Qu'il y avoir lieu d'efperer neanmoins

,

qu'une fage oeconomie , 6c une longue paix pourroient reta-

blir les finances. Mais qu'il prevoyoit de grandes difficultez ,

pour concilier les efprits fur les matieres de la Religion ; qua
cela ii ne voyoit point d'autre remede, que d'implorer I'afTiftan-

ce divine , 6c de convoquer un Concile.

Que jufqu'ici on n'avoit rien fait, en employant la violen-

ce 6c la force des armes ; 6c que fi les Rois avoient pris ce par-

ti, ils s'etoient comportez en cela comme les medecins, qui

connoifTant une maladie , fouvent n'en f^avoient pas la caufe;

mais
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mais qu'aujourd'hui rexperience avoit appris que la violence—^^^
etoit un remcde hors de faifon , 6c comraire au mal. «Quelles Francois
» loix, ajouta leChancclier, n'a-t on pas publieesace fujet ? u'
»• Que de punitions ,8c de fupplices, dont les Magiftrats ont

i ^ (Jq.
« ete eux-memeslesvi£times ! A quoi a fervi des'armer en Al-

» lemagne , en Angleterre, & en EcofTe? L'ancienne Reli-

»' gion a ete ebranleepar les combats ,6c la nouvelle s'efl ac-

« crue. Les maladies de I'cfprit ne doiventpas etregouvernces

» comme celles du corps. L'ufage nous apprend , que la force

•» des raifons , 6c la douce perfuafion de la parole, font les feuls

" moyens qui gagnent les coeurs , 6c gueriflent les efprits. Ainfi

»' le Roiordonne par un edit, qu'en attendant qu'on tienne un
» Concile,les Prelats ayent a edifier leur troupeau par leur pre-

« fence , 6c par une vie exemplaire , 6c a les nourrir par la parole

« de Dieu , 6c la femence d'une pure do£trine. » Le Chancelier

dit encore , que fi le Parlement croyoit qu'on dut interpreter

quelques articles de cet edit, y ajouter, ou retrancher , il de-

voir finir au plutot la deliberation qui etoit commenceejque
fa Majefte etoit difpofee a ecouter favorablement les repre-

fentations de fes officiers > 6c a changer dans fon edit ce

qui lui paroitroit devoir etre reforme. Que cependant le Roi
avoit cru qu'il falloit prevenir les troubles , 6c arreter les fac-

tions , qui intereflbient tout enfemble le repos public, 6c I'au-

torite Royale : Que pour cela il avoit donne ordre a fes Gou-
verneurs , 6c Lieutenans generaux dans les Provinces , de

punir feverement les coupables , 6c de charger les Prevots

d'empecher routes aflemblees illicites ; qu au refte on ne de-

voir pas trouver etrange , qu'on eut ore a ces fortes de cri-

minels la liberte d'appeller aux tribunaux fuperieurs ; qu'il

falloit dans les feditions de prompts exemples ; 6c qu'on fqa-

voit que ces fortes de crimes demeuroient d'ordinaire impu-,

punis , a la favour des longues procedures d'un appel.

Qu'au furplus , il avoit peu de chofes a leur dire fur le re-

tranchement des offices de judicature , que le Roi declaroit

eteints a la mort des titulaires ; que la juftice , 6c I'utilite de

cet edit frappoient aflez ; que jufqu'ici I'illuftre Compagnie ,

devant qui il parloit, avoit ete avilie par la multiplication des

officiers , 6c que moins elle feroit nombreufe , plus elle feroit

honoree ; que par la leur dignits feroit augmentee , 6c le threfoE

Tome Jlli Vui;
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; du Roi foulage 5 & que s'il pouvoit fournir a peine aujour-

Francois d'hui au payement de gages modiques , lorfque le nombre
II. des juges ieroit diminue , on pouroit aifement y fatisfaire

, quel-

1^60. ^ue confiderables que fuflent les appointemens : Que I'inten-

tion du Roi etoit , que le Parlement eut une attention parti-

culiere fur la ville de Paris ; parce qu'il etoit perfuade que de
la bonne police 6c de la tranquillite de cette grande ville

dependoit le repos & le bon ordre du Royaume , dont elle

etoit la capitalejque fa Majefte n'ignoroit pas, que fa Cour
de Parlement avoit faitdeji de fages reglemens a ce fujet ; mais
qu'apres tout on commencoitbien des chofes en France . qu'on
n'achevoit jamais ; qu'il falloit s'informer exattement de ceux
qui venoient tous les jours dans cette ville, quelle e'toit leur

condition, le fujet de leur voyage, &le lieu de leurdemeu-
re , afin d'empecher , s'il etoit polTible , les aflemblees pro-
hibees : Qu'on avoit porte des plaintes au Roi de difFeren-

tes Cours de fon Royaume , dont les officiers etoient oppo-
fez les uns aux autres , & fur-tout des Parlemens de Touloufe
& de Bordeaux ; que fa Majefte neanmoins vouloit bien les

croire mal fondees ; qu'au refte il voyoit avcc plaifir que rien

n'eiat terni encore la purete & I'eclat du Parlement de Paris,

de cette Cour qui etoit expofee au plus grand jour , & eclai-

ree de plus pres des rayons de la Majefte Royale: Que nean-
moins il ne pouvoit s'empecher de leur dire , que le Roi avoit

appris avec peine, qu'ils etoient divifez entre eux , par les fac-

tions des Princes & de quelques Seigneurs , les uns attachez

a un parti , 6c les autres en favorifant un contraire ; enforte

que ces Grands fevantoient tout hautj s'il ofoit rapporter une
comparaifon odieufe , que certains magiftrats leur etoient au-

tant devouez que des Courtifannes , dont a prix d'argent ils

achetoient les faveurs : Que plufieurs s'etoient fait agens des
affaires de quelques perfonnes , dont ils devoientetre les juges

naturels, 6c proftituoient ainfi honteufement leurs fervices a

ceux dont la vie 6c les biens etoient entre leurs mains.

II ajouta , que fouvcnt il s'elevoit entre eux de grands dif-

ferends ; que cependant I'union 6c la paix etoit le caradere des

Chretiens , 6c que les fouverains tribunaux , crees pour calmer
les animofitez, ou juger lesproces, devoient par leur Concor-
de edifier les peuples , 6c leur fervir d'exemple j parce
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qu'etant comme fur un grand theatre , kurs vertus , ou leurs vi- -—
ces etoient expofez aux yeux de tous ; que d'aillcurs le Roi Francois
etoit averti qu'ils travailloient dans la viae d'un gain fordide, U,
& augnientoient tous les jours leurs honoraires , & que fou-

i ^ (J o.

vent lis etoient partagez dans leurs avis : Qu'au refte il ne di-

foit pas cela pour faire des reproches au rarlement, ni pour

s'attnbuer le droit de leur impofer des loix , etant difpofc lui-

meme a fe foumettre a leur cenfure ; mais qu'il avoir cru etre

oblige de leur declarer ce que penfoient la plupart des hom-
mcs d'un corps fi confiderable , & de leur apprendre les

plaintes qu'on faifoit au Roi tous les jours a ce fujet. Le
Chancelier ajouta, que quoiqu'il necrut pas qu'on diit dans

les jugemens fe conformer toiijours a ceux qui avoient etc ren-

dus ci-devant fur les memes matieres , il ne pouvoit neanmoins

approuver ces Magiftrats, qui rejettantl'autorite refpe£lable des

anciens arrets , croyoient ne devoir juger , que fuivant leurs

propres lumieres. Enfuite il exhorta la Compagnie k abreger

lesproces, & a epargner aux plaideurs I'embarras deslongues

procedures , & les frais ruineux , en jugeant fur le champ

;

apres avoir entendu les procureurs, certains proces foriimai-

res , qui n'exigent pas une plus ample difcuflion. II loiia a.

ce fujet le prefident Chriftophle de Harlai , qui etant Confeil-

ler decidoit ainfi de fon tems les affaires legeres. Enfin il con-

clut en offrant au Parlement en general & i chaque officier

en particulier fesbons offices. Alors on parla en fa prcfence,

avec beaucoup de vivacite de part 6c d'autre , du differend ce-

lebre qui etoit entre le prefident de Saint Andre, 6c le prefi-

dent de Thou, a I'occafion du proces du confeiller du Faur,

dont le Roi , comme je I'ai dit ci-deffus , avoir renvoye la con-

noiffance au Parlement, quoiqu'il I'eut auparavanr evoquee a

fon Confeil. Le Chancelier prit occafion dela de recomman-
der encore I'union entre les membres d'un meme corps , leur

difant qu'ils devoient prendre garde d'avilir la d ignite d'une

Compagnie autrefois fi florifiante , par des diffenfions fcanda-

leufes. Enfuite on publia les edits que le Chancelier avoir ap-

portez, 6c ie Parlement, en y ajoiJtant, en tant que befoin,

6c fe conformant a la fevere difciplin.e de fes anciens arrets ,

ordonnaa tousEveques, 6c a tous Curezde s'acquitter exac-

tgaient de leur devoii: , de liiidox a^uellement dans leur?

V u u ij
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I Diocefes, oudans leurs paroifles , 6c de quitter la Cour &Pa-

Francois '^^^ ^^^ peine de la faifie de leurs revenus , 6c meme de leurs

jj ' meubles.

^ ^ Cependant le prince de Conde etoit arrived Bordeaux, 6c

dela etoit alle trouver le Roi de Navarre a Nerac, 6c luiavoit

raconte tout ce qu'avoient fait les Guifes , pour le perdre , lui 6c

fa maifon ; I'exhortant a ne fe pas abandonner lui 6c les fiens

en ces facheufes conjon£tures. Plufieurs Gentilshommes d'une

haute qualite, bleflez de lapuiflance des princes de Guife, s'y

etoient auffi rendus, 6c ils fe flattoient, que I'union des deux

Bourbons retabliroit la liberte opprimee fous des etrangers. Mais

le Roi de Navarre, parune erernelle fecurite, temporifoittou-

jours , 6c faifoit echoiier par fa lenteur les meiUeurs defleins. Le
prince de Conde fit partir la Sague gentilhomme Gafcon , poui'

fe rendre aupres d'Eleonor de Roye fon epoufe , 6c du Con-

netable oncle dela PrincefTe, pour leur annoncer fon arrivee

en Guienne. II avoir ordre aufli de s'informer en quelle fitua-

tion etoient leurs affaires, 6c de demandera la Princeffe de far-

gent pour la depenfe de fa maifon. Car elle venoit d'enga-

ger au Connetable de Montmorenci fa terre de Germigni pres

de Roye, pour une fomme de trente mille livres. Sur ces entre-

faites les deux Princes recurent des lettres du Roi , qui leur

ordonnoit defe trouver a I'affemblee indiquee aFontainebleau.

Les Guifes , qui etoient avertis des projets qu'ils meditoient

en Guienne, par le moyen du nomme Scarfe domeftique du

Roi de Navarre , dont ils avoient ( a ce qu'on croyoit ) corrom-

pula fidelite, avoient donne au Roi ce confeil. Mais les Prin-

ces jugeant qu'il etoit plus fur d'apprendre de loin les refo-

iutions de ces petits Etats , que d'en etre temoins , s'excuferent

<ie s'y trouver , fur le peu de terns qu'ils avoient pour s'y ren-

dre, 6c fur la longueur du voyage. Ils envoyerentfeulement

la Sague a la Cour ^pour leur mander cequi fe pafferoit acette

conference.

II y avoir long-tems que Montmorenci confeilloit au Roi

de Navarre de venir a la Cour, d'encouragerpar la la Noblefle,

qui lui etoit dcvouee, 6c de detruire par fa prefenceles pro-

jets des Lorrains. Mais ce Prince , comnie nous I'avons dit,

ennemi des affaires aimoitmieux vivre tranquille en un fejour

eloigns, & deconcertoit par fa lenteur naturelle les deffeins
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ae fes amis. Le Connetable , qui avoit eu ordre aufTi de fc rendre —-—--——
h FontainebleaUj ne manqua pas de s'y trouver avec le comte de Francois
Villars fon beau-frere, 6c les trois Coligni, ayant a leur fuite huit n'
cens , taut Gentilshommes que cavaliers. Montmorenci fut bien

i j (J ©,

aife de faire voir a fes rivaux, quelle etoit encore fa puiflance, me-
me dans fa difgrace. Maisilfe trouva peu de Seigneurs a la Cour,

qui ofaiTentallerau-devantdelui. Gouffier de Boifi , le Rhein-

grave , Sanfac , 6c quelque Chevaliers de I'Ordre , furent les

feuls qui crurent devoir cet honneur a leur ancien ami. Ce-
pendant les Gouverneurs des provinces eurent ordre de lever

des troupes J pour etre pretes a marcher au premier comman-
dement.

Leal d'Aoutjjour marque pour TafTemblee , leRoi feren-

dit I'apres-dine dans I'appartement de la Reine mere , oii etoit

cette Princefle, la Reine regnante, 6c les freres duRoi, Au-
deflbus etoientaffis les cardinaux deBourbon,de Lorraine 8c dd
Guife. Enfuite les dues de Guife 6c d'Aumale, le Connetable, le

Chancelier, Coligni , les marechaux de Saint Andre 6c de Brif-

fac , Andre Guillard du Mortier , Jean de Morvilliers eveque

d'Orleans , Jean de Marillac archeveque de Vienne , 6c Mont-
luc eveque deValence. Les ChevaHers de I'Ordre etoient fur des

bancs au-deffous, Le Roi expofa en peu de mots le fujet de
raffemblee } 6c exhorta ceux qui etoient prtTens^a dire libre-

ment , fans partialite , 6c fans haine , ce qu'ils croyoient conve-

nirau bien public, ajoutant que fon Chancelier, 6cfes onclcsle

due de Guife 6c le cardinal de Lorraine diroient le reftc. La
Reinemere dita peu presles memes chofesi priant raflemblec

de foutenir le throne de fon fils par leurs fages confeils , 6c

de prendre de juftesmefures, pourfoulager le peuple, 6c pour

ramener la NoblefTe a fon devoir. Enfuite le Chancelier pre-

nant la parole , fe fervit en termes prolixes de la comparaifon

d'un Medecin , qui avoit a gouverner unhomme accable d'une

maladie, dont la caufe lui etoit inconnue, 6c dit plufieurscho-

fes , fur la defolation 6c la foiblefle du Royaume , fur la No*
blelTe , fur les Magiftrats , 6c fiir la corruption qui s'etoit glif-

feedanstous les Ordres de I'Etat. II ajouta, que de plus les

efprits etoient indifpofez centre le Roi 6c fes principaux Mi-
niftres , fans que la caufe de cette alienation generale fut con-

nue , 6c qu'on put par confequent y apporter de remede : que

Vuu iij
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:^- la plupart peu fatisfaits du prefent , & allannez de I'avenlr,

P'rancois 9'JC^'JSS-uns par des motifs de Religion , & un plus grand
TT nombre par des vues d'ambition avoient fufcire des troubles;

1x60 qi^'^ii^'i il falloit tacher de connoitre I'origine du mal, poury
apportcr les remedes convenables ; & qu'enfin le Roi n'avoit

rien plus a coeur que d'apprendre de ceux qui etoient pre-

fens, comment il pourroit foulager fon peuple , conferver a

chaque Ordrefes prerogatives j 6c maintenir fon autoritc.

Le due de Guife prit la parole apres le Chancelier , & ren-

dit compte des affaires de la guerre , qui lui avoient ete con-

fiees. Le cardinal de Lorraine fit audi un detail exatt de I'etat

des finances, dont il avoitla fur-intendance , 6c dit, que les

charges 6c les depenfes excedoient de deux millions cinq cens

mille livres les revenus annuels de I'Etat. On ne fit rien da-

vantage ce jour la. Le furlendemain ons'alfembla dans le me-
me ordre, 6c le Roi ayant ordonne aux confeillers d'Etatde

dire leur avis fuivant leur rang , i'eveque de Valence , qui etoit

le dernier des Confeillers , fe preparoit a parler , lorfque I'ami-

ral de Coligni s'approcha du Roi , ayant mis deux fois le ge-

nouil en terre , 6c lui prefenta deux requetes qui lui avoient,

dit-il J ete mifes entre les mains par un grand nombre de per-

fonnes de toute condition , lorfqu'il etoit en Normandie occu-

pe des atfaires de I'Ecofle. II ajoiata que ces gens I'avoient

fupplie par les plus vives inftances, de les proteger aupres du
Roi, 6c que fon zele pour fon Souverain, joint a une vie juf-

qu'ici irreprochable, lui avoir fait croire qu'il ne devoir pas

leur refufer fes fervices. Le Secretaire d'Etat I'Aubefpine

Jut a haute voix ces ecrits. lis contenoient en fubftance : Que
les Supplians avoient cru devoir , au noni de tant de perfon-

nes repandues dans les Provinces du Royaume, qui fe difent

Chretiens fideles , porter leurs prieres 6c leurs voeux au pie

du throne , a I'occafion de cette alfenible'e celebre , conjurant fa

Majefte de jetter enfin fur eux un regard favorable , n'ayant ete

jufqu'ici perfecutez 6c condamnez a de rigoureux fupplices,

que pour avoir regie leur vie fur les maximes de la ve'rite , 6c

de la plus faine dodrine : Qu'ils ne fouhaitoient rien davantage

que de voir juger leurs fentimens fur les divines ecritures , 6c

de faire voir a tout le raonde , combien leur Religion etoit

differente des feftes depravees qui flattent les paflions j 6c
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autorlfent les vices : Qu'ils fupplioicnt qu'on fufpendlt la rigueur «.^
des peines, jufqu'a ce que leur caufe fut parfaitement connue;

pj^^^cois
qu'on Jeur permit le libre exercice de leur culte , &: qu'on leur jj_'

accordat des Temples ou ils puffent prier en commun , afin j ^ ^ o.
qu'on ne put leur imputer a crime leurs afTemblees particulie-

res:Qu'enfin ils prenoient Dieu a temoin, 6c le Roi meme,
qu'ils n'avoient jamais rien entrepris contre lui , & qu'ils ne

faifoient, ni ne feroient jamais rien contre robciffance qu'ils

lui devoient j qu'ils avoienttoiijours adrefle des prieres auCicl

pour fa confervadon , & pour la tranquillite de I'Etat , 6c qu'ils

les continueroient toujours. Le Roi ayant loue le zele de Co-
ligni , 6c fes longs 6c utiles fervices , ordonna que Ton conti-

nuat d'opiner.

Alors I'eveque de Valence, Prelat eloquent, 6c tres-eftime

par fa longue experience dans les affaires, 6c par fa fcience

dans les Lettres facrees , prit la parole , 6c dit 5 qu'une ctrange

confufion regnoit dans tous les Ordres de I'Etat, que dela etoient

nez de grands troubles, qu'on ne pourroit calmer qu'aprcs avoir

donne la paix aux confciences :Que ve'ritablement la fageffe,

6c le zele de la Reine mere, 6c des Princes de Guifeavoient

arrete le mal dans fes commencemens , en chatiant les fedi-

tieux par une fe'verite exemplaire 6c utile ; mais qu'aprcs tout

on n'avoit point ete encore jufqu'a la racine du mal, qu'il

etoit d'autant plus difficile d'arracher quelle etoit enfoncce,

pour ainfi dire , tres-avant dans I'efprit des hommes : Que la Re-

ligion etoit aujourdhui le pretexte des troubles, 6c qu'on fca-

voit que rien ne fait de plus fortes impreflions fur les efprits,

6c fur \qs coeurs , que I'amour d'un culte , fut-ii faux 6c depra-

ve; que le mal s'etoit etendu fort loin , 6cavoit fait de grands

progres par la negligence de ceux qui auroient du I'arreter

:

Que les fouverains Pontifes n'avoient fonge qu'a perpetuer les

guerres pour entretenir les divifionsj que d'un autre cote les Prin-

ces animez du zele de la Religion avoient voulu par les peines

6c les fupplices arreter le mal , 6c n'avoient pas reuffi ; qu'en-

fin les juges avoient tenu a cet egard une etrange conduite

;

les uns ayant pouffe la feveritc jufqu'a la cruaute, 6c les au-

tres ayant accablc des innocens injuftement accufez , aprcs avoir

ete corrompus par les largefles de leurs ennemis : Qu'on ne pou-

voit pas dire que les Eveques fulfent exemts de tout reproche*
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- eux,quinegligeant le foindeleurs troupeaux, n'avoient pout

Francois but depuis plulieurs amices , que d'augmenter leurs reveiius , &
II. vivoient dans I'abondance 6c la mollefle:Qu'on en avoit vu une

I
_J
d o. fois a Paris jufqu'a quarante, croupifTans au milieu de Poifivete&

des dclices , & que ce n'etoit qu'en fremiffant qu'il rapportoit

une chofe ft honteufe : Que les prelatures etoient donnees fou-

vent a des enfans, ou a des hommes indignes , & qu'il arrivoit

dela , que les yeux des Eglifes , c'eft-a-dire les Eveques , etoient

fennez a la lumiere, & que les colomnes de lamaifon du Sei-

gneur etoient renverfees : Que les Curez ordonnez par de tels

Eveques fuivoient en tout leur exemple , Pretres avares

,

ignorans, 6c nuUement occupez de leurs devoirs : Eft-il eton-

nant apres cela , ajouta I'eveque de Valence, que le peu-

ple, 6c la meilleure partie dela Nobleffeja qui on a neglige

d'apprendre fa Religion dans i'enfance , fe livrent aifement aux

erreurs, 6c entrent dans les factions? II ajoiata, qu'on ne de-

voit demander qu'a Dieu feul un remede \ tant de maux ; qu'il

falloit aflembler de routes les Provinces des gens de bien

,

qui examinalTent les vices des Ecclefiaftiques , 6c qui priflent

des mefures pour les reformer : Que le Roi fur-tout , qui de-

voit I'exemple a fes peuples, etoit oblige d'apporter tous fes

foins , afin que le faint nom de Dieu ne fut pas deshonorc i

que I'Ecriture fainte fut expliquee au peuple dans fon fens na-

ture! , 6c fans art , 6c qu'il y eut tous les jours des fermons

dans fon Palais , autant qu'il feroit pofTible. A lots adreflant la

parole aux deux Reines , il les fupplia de faire ceflTer les chan-

fons profanes 6c impudiques, qu'on ofoit chanter tous les jours

dans les maifons Royales , 6c de fubftituer a ces infamies des

pfeaumes Francois , 6c depieux cantiques 5 exhortant leurs Ma-
jeftez a les chanter elles-memes en tout lieu , 6c en tout tems>

que cela feroit tres-agreable a Dieu, a qui nulle aflembleene

pent plaire , que celle ou il eft honore par un tribut de louanges.

L'eveque de Valence dit encore , que ceux la n'avoient pas

I'efprit de la veritable piete qui defendoient aux femmes le

chant des Pfeaumes en langue vulgaire; quefi les traductions

Francoifes avoient quelques erreurs , il les falloit condamner,

6c non pas tout I'ouvrage ; que les ennemis de I'Eglife pre^

noient occafion dela de calomnier les Catholiques , en difant

qu'ils ne faifoient pas la guerre au^c hommes^ mais a Pieu>
lorfqu'ils
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lorfqu'ils defendoient en public , & en particulier une pfalmo-

die inftituee pour glorifier le Seigneur, 8c pour confoier les Francois
ames pieufes. L'Eveque ajouta , que latenue d'un Concile ge- Ji_

neral etoit un autre remede, dont nos peres s'etoient toujours
i e (J o.

fervis dans les difFerends de I'Eglife : Qu'il ne pouvoit com-
prendre comment le Pape n'etoit pas fans cefle agite des plus

vifs remords , lui qui lailloit tous les jours perir tant d'ames

,

dont Dieu fans doute lui demanderoit compte un jour : Que
fi Ton ne pouvoit obtenir un Concile general , alors le Roi
feroit oblige d'affembler , a. I'exemple de Charlemagne & da
Louis le Debonnaire,un Synode national^ oii fe trouveroient

les Theologiens de la Religion nouvelle , pour difcuter les

points controverfez avec les Dodeurs Catholiqucs : QueTheo-
dofe avoit aflemble un Concile a Conftantinople contre les

Ariens & les Macedoniens , quoique leurs erreurs euflent etc .

deja condamnees dans le Concile de Nicee, & en d'autres

Synodes legitimes : Qu'au refte on avoit beaucoup manque de

part & d'autre ; que les Sectaires etoient inexcufables d'avoir

pris les armes , & trouble la tranquillite publique ; oubliant le

precepte del'Apotre, qui veut qu'on prie pour les Rois, 8c

qu'on leur obeiffe , quelquerigoureufe que foit leur domination;

& ne fe fouvenant pas que pendant les dix fameufes perfecu-

tions de I'Eglife, ou perirent des millions de Chretiens, il ne

s'en trouva jamais un feul , qui crut pouvoir defendrc paries

armes une jufte caufe , 6c que tous n'oppoferent aux fureurs des

tirans 6c des boureaux , qu'une longue patience , 8c une conf-

tance invincible j qui les fit enfin triompher : Que les affem-

blees avoient toujours ete defendues , 8c que le Roi par fes

edits y avoit fagement pourvu ; mais que d'un autre cote on

avoit fait une grande faute , en traitant avec inhumanite des

hommes innocens , que le.feulezele de lapiete animoit , 8c qui

facriHoient leurs biens 6c leurs vies a une Religion qu'ils

croyoient bonne : Que les fupplices avoient irrite les fpeda-

teurs mcmes , 8c leur avoient fait naitre I'envie de connoi-

tre une dodrine , qu'ils voyoient profeffer au milieu des flam-

ines a des gens de moeurs tres-pures ; enforte qu'ils I'avoient

fouvent eux-memes embraflce : Que les premiers Peres de TE-

glife avoient touijours defapprouve qu'on ufdt de violence en-

vers les Heretiquesj que les trois cens dix-huit Evcques du

Tome 111, Xxx
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^ premiei' Concile de Nicee , les fix cens trente de celui de

Francois Calccdoine , & les cent cinquante de celui de Conftantino-

jj' pie n'avoient pas cru , qu'on put employer d'autres armes que
,* la parole de Dieu, centre les Ariens, les Macedoniens , 6cles

Nefloriens; qu'enfin Conftantin, Valentinien, Theodofe, 6c

Marcien , Princes fi religieux, s'etoient contentez d'exiler les he-

retiques. L'eveque de Valence conclut , en difant qu'il etoit

d'avis que Ton lursit les fupplices , & que s'il etoit necelTaire

d'employer I'autorite du magiftrat,les juges avant de punir,

examinaflent avec foin le lieu, le terns, les perfonnes, & les

difpolitions des accufez , 6c le motif des aflemblees ou ils s'e-

toient trouvez.

Marillac archeveque de Vienna parla enfuite, 6c fit un dif-

cours plus long encore , 6c plus vehement. II dit , que le Royau-

,^ me de France, comme tout autre Etat, etoit appuye fur deux

principaux fondemens , fur un cuke raifonnable 6c pieux , 6c

fur I'amour des fujets envers leur Prince; qu'il falloit mainte-

nir I'un 6c I'autre par des moyens convenables , fi Ton vou-

loit quel'Etat fubfiftat; mais qu'une- licence generale, 6c les

moeurs corrompues de tous les Ordres ,avoient amene les cho-

fes a un point , qu'on etoit menace des derniers malheurs : Que
pour ce qui regardoit la Religion , il convenoit qu'un Con-

cile univerfel pourroit remedier a nos maux ; mais qu'on ne

pouvoit guere efperer un concile fi long-tems fouhaite,acau-

fe des dilScultez qui naiffent en ces occafions : Que perfonne

n'ignoroit les foins infinis que Charle V. s'etoit donnez a ce

fujet, 6c avec quels artifices les Papes avoient elude les pieux

defl^eins de ce grand Prince : Que nos maux etoient preffans

,

que le Medecin etoit eloigne , 6c fon arrivee incertaine ; qu'il

falloit done avoir recours a un Concile national, queleRoi
avoir deja promis a fes peuples par fes edits , 6c dont on ne pou-

voit plus differer la tenue, a caufe de I'extremite oil I'Eglife

etoit reduite par la negligence de fes pafteurs : Qu'au refte cette

pratique etoit autorifee par la difcipUne de I'Eglife, 6c parl'u-

fage du Royaume ; que les faints Canons nous marquent , que

c'etoit la coutume d'aflfembler tous les cinq ans des Conciles;

que depuis Clovis jufqu'au regne de Charlemagne, 6c depuis

cet Empereur jufqu'a Charle VII. on avoit toujours tenu des

Conciles en France , foit nauonaux , fbit provinciaux i qu'ainli
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en I'etat ou nous ctions reduits , on ne devoit plus differcr , & '

qu'il ne falloit avoir aucun egard aux vains obflacles que le Francois
Pape apportoit : Que cependant il falloit obliger tous les Eve- jj

ques , fans aucune exception , a refider dans leurs Diocefes , & | r 5 0.

a veiller fur leurs troupeaux : Qu'il ne falloit plus fouffrir que

les Italiens qui poffedoient le tiers des benefices du Royau-

me , 6c qui , comme des fangfues , devoroient notre fang le plus

pur ,
joiiiffent , quoiqu'abfens , de leurs revenus ; homnies im-

pies envers Dieu, & ingrats envers le Roi leur bienfaiteur : Que
c'etoit par leur faute que les peuples , fe voyant fans Pafteurs,

donnoient dans de nouvelles & de fauffes opinions , & que

des feditions s'elevoient dans le fein de I'Etat, comme on en

ayoit eu depuis peu un trifte exemple.

Qu'il falloit reformer I'Eglife , 6c commencer par defendre

a fes miniftres de rien faire a prix d'argent , afin que I'avarice,

cette bete de Babilone, qui avoir caufc tant de maux dans la mai-

fon de Dieu , perit cnfin ; 6c que les Pretres deteftant tout nego-

ce fordide donnaflent gratuitement ce qui leur avoit etc donne

de meme : Que route limonie , 6c que tout foupcon de fnno-

nie terniflbit la purete de I'Eglife; que dans cette vuele Con-

cile d'Ancyre avoit defendu auxEcclefiaftiques de recueillir des

aumones, dansle tems de I'adminiftration des facreniens , afin

que les fideles ne paruflent pas donner , pour etre ad mis aux

faints mylleres : Que faint Louis avoit enjointaux Eveques de

refider, 6c leur avoit defendu de faire tenir aucun argent a

Rome : Que dans ces derniers terns Paul III. force en quelque

fore paries Princes Proteftans, avoit a{remble,en attendant qu'il

confentit a la convocation d'un Concile , Gafpard Contarini,

I'eveque de Theate
(
qui fut depuis fouverain Pontife fous le

nom de Paul IV ) Jacques Sadolet , 6c Poole , tous perfonna-

ges fcavans 6c pieux, qui deciderent d'une commune voix, qu'on

nepouvoit , 6c qu'on ne devoit rien faire a prix d'argcnt, dans

I'ufage des clefs , c'eft-a-dire, dans les fonftions Ecclefiaftiques;

mais que le Pape Paul III. n'avoit pas paru depuis penfer ainli, 6c

encore moinsPaul IV. toujours occupc de guerres , 6c de cere-

monies pompeufes ; quoiqu'il eut condamne I'avarice des Pre-

tres, etant Cardinal : Quedaujourd'hui on ne retabliffoit pas une

pratique depuis fi long-terns negligee , il arriveroit ce que faint

Pgjnard apredit , que Jefus-Chrill defcendant du ciel chaflera

Xxx ij
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chofes affez fortes , qui deplurent fans doute aux Gulfes. 1
1 *

Enfin Coligni opina a fon rang. II park dcs requetes qu'il Prancoi=
avoit prefentees au Roi,& ajouta , qu'ayant demande a ceux jj
qui les lui avoient donnees, qu'ils eufTent a les figner , ils lui , - (^^
avoient repondu, que plusde cinquanre millehommesyfouf-
criroient, s'il etoitneceffaire. II dit encore, qu'il importoit ex-

tremement que le Prince fut aime de fes fujers, 6c qu'il ne
connoifToit rien de plus funcfte pour un Roi , que de craindre

fes peuples , & d'en etre craint : Qu'on avoit pris un mauvais

parti , en faifant clever un jeune Roi dans une continuelle de-

fiance des fiens, 6c en lui donnant des troupes pour le gar-

der : Que cette pompe terrible ereignoitpeu a peu I'amour dans

le coeur des hommes :, 6c y faifoit place a la haine ; que le Roi
devoit plutot apprendre des Princes de fon fang, qu'un em-
pire foutenu par la terreur n'efl: jamais durable, 6c que fobeif^

fance fe relache infenfiblement^ quand on cherche tout autre ap-

pui que celui des anciennes loix. Enfin il conclut , qu'il falloit

trouverquelques moyens convenables pour bannir les erreurs

de Ja maifon de Dieu , oter les gardes qu'on avoit donnez au

Roi, 6c affembler au plutot les Etats,

Le due de Guife , qui depuis long-tems redoutoit le ca-

ra£lere de Coligni , s'attacha a refuter fon avis. II dit que le Roi
eleve fous les yeux de laReine mere , PrincefTe auffi fage qu'ha-

bile, donnoit les plus grandes efperances d'un regne heureux;

que foutiendroient de vertueufes maximes , 6c non la crainte

ni la haine ; mais que les fadions des medians avoient amene
les chofes a ce point , qu'il avoit ete neceflaire de donner des

gardes au Roi , pour mettre fon augufte perfonne en furete con-*

tre les entreprifes des rebelles; qu'on ne pouvoit douter, quoi-

qu'en diffent des hommes pleins de malice,qucla derniere conf-

piration n'eut ete formee contre la majefte du Prince > 6c non
contre fes miniftres : Que pour ce qui etoit de la Religion, il

s'en rapportoit aux perfonnes plus habiles que lui fur ces ma-

tieres ; mais qu'apres tout aucun Concile ne pourroit lui faire

abandonner la Religion de fes peres , fur-tout par rapport au

plus faint de nosmyfteresj 6c que pour ce qui etoit de la con-

vocation des Etats, il fe conformeroit en tout a la volonte

du Roi.

Le cardinal de Lorraine parla le dernier, 6c ayant de'clame

Xxx iij
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avcc force centre les requetes prefente'es par I'Amiral , il dit

Francois *^"^ ^^^ ecritj concu en apparence en termes refpedueux

jj &: mefurez , etoit en efFet infolent & feditieux , & faifoit voir

I f 5 o. ^^^ ^^^ §^"^ ^^ feroient obeiflans & foumis , fi le Roi vouloit

autorifer leurs mauvais fentinijens. Que veut dire autre chofe,

ajouta-t-il , cet avis audacieux qu'on donne au Roi , qu'ilsfont

prcts a foufcrire leur requete , au nonibre de cinquante mille

hommes ? Leur donner des temples , ne feroit-ce pas approu"

ver leur doctrine deja condamnee? Le Cardinal ditencore,qu'on

voyoit quels etoient leurs defleins par leurs libelles repandus

par tout, dont il avoit plufieurs exemplaires qu'il gardoit avec

foin , tenant a honneur de fe voir dechirer par les fatires de
ces medians : Que rien n'etoit plus dangereux qu'une fauffe

Religion , qui fe couvre du nom de I'Evangile & de la foi

,

pour exciter des troubles, & qu'il etoit d'avis qu'on punit fe-

verement ces fortes de perfonnes : Que du refte il convenoit

de trailer avec douceur ceux qui s'affembloient fans amies »

& pour fatisfaire feulement a des devoirs de piete , & qu'il fal-

loit lesfaire rentrer dans le fein de I'Eglife, moins par violen-

ce que par des avis falutaires : Que pourluiil facrifieroit vo-

lontiers h. vie a un emploi aufll faint , que les Eveques 6c les

Curez devoient faire tous leurs efforts pour guerir, par leurs

foins &par leur prefence, les maux que leur negligence avoit

caufez J qu'il falloit obliger les Gouverneurs des provinces a

faire leur devoir : Que du refte ne s'agiffant que de corrigec

les nioeurs, & de faire regner une exatle difcipline, I'affem-

i- blee d'un Concile foit univerfel > foit national , lui paroiffoit peu
iieceffaire ; que cependant il falloit enjoindre aux Eveques 6e

aux Curez , d'avertir le Roi dans deux mois des erreurs qu'il

faudroit reformer, afin que ce Prince jugeat, s'il etoit utile de

convoquer un Concile i que du refte il confentoit a la tenue

des Etats genc^raux.

Les Chevaliers de I'Ordre furent tous de I'avis du Cardi-^

nal. Le Roi & la Reine-niere remercierent I'affemblee , &
I'afTurerent qu'ils fuivroient fes confeils. On donna un Edit ea
confequence en datte du 2(^ Aout,qui indiquoit pour le lo

de Decembre la tenue des Etats du Royaume a Meaux. li

portoit de plus , que fi Ton ne pouvoit obtenir fi-tot un Con-
§ik gecumenique , on en convoqueroit un de la Nation i que
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le Pape avoit promis un Concile general ; mais que les Eve- «
ques ne laifleroient pas de fe trouver le lo de Janvier enun Francois
lieu que le Roi leur marqueroit , pour dcliberer de la maniere jj

de tenir un Synode national , fi les delais du S. Siege otoient , ^ < ^
route efperance d'en voir un general 5 que chacun eut a fe re-

tirer chez foi jufqu'a nouvel ordre , afin de fe preparer pour
cette aflemblee, lorfqu'il s'agiroit de la tenir : qu'on fufpendoit

quant-a-prefent la punition des Se£taires ; mais que le Roi fe

refervoit , & a fes Juges , le droit de chatier feverement ceux
qui avoient arme les peuples , & allume des feditions. C'eft

ainfi que la Religion Proteftante jufque-la fi odieufe , com"
men^a a etre toleree 6c comme approuvee , du confentement

tacite de fes ennemis memes,
AlorS on diftribua la cavalerie par tout le Royaume , & en

difFerents Gouvernemens ; enforte que ceux qui etoient fufpe£ts

furent detachez de leurs corps , & lervirent avec d'autres trou-

pes bien intentionnees , & plus fortes en nombre. Le due de
Montpenfier fut envoye en Touraine , dont il etoit Gouver-
neur, 6c il eut le commandement des enfeignes de Vaffe 6c

de Gonor, 6c de la gendarmerie Ecoffoife. Le prince de la

Roche-fur-Yon, gouverneur d'Orleans, eut ordre des'y ren-

dre, 6c on lui donna les gendarmes d'Orleans, de la Trimouille;

6c du Vidamede Chartres. Le due de Nevers , gouverneur de
Champagne 6c de Brie , partit pour Troyes avec fa compa-
gnie d'ordonnance , 6c celles du prince de Conde ; de Fran-

cois d'Efte, de la Roche-du-Maine , 6c de Beauvais. Le mare-
chalde Montmorenci eut ordre de demeurer dans fon gouver-

nement de rifle de France, avec fa compagnie de cavalerie, 6c

celleduConnetablefonpere,parceque les Guifes, qui avoient

le fouverain commandemenr,demeuranta Paris, il n'y avoit rien

a craindre. S. Andre fut envoye a Moulins en Bourbonnois

,

ayant a fes ordres les compagnies de Damville , de Bourdillon
,'

de la Fayette , du comte de Villars , 6c de Montluc. On mit

fous Briflac, gouverneur de Picardie , les enfeignes de Senar-

pont, d'Humieres, deChaunes 6cdeHangeft Genlis. De Ther-

raes fut laifle a Loches en Touraine, pour obferver, a ce qu'on

difoit , la conduite du due de Montpenfier. II eut outre fa

compagnie , celles du prince de Navarre , de Sanfac , du comte

de la Rochefoucautj de Randan fon frere , de Chabot comte
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_LiL- de Charny , de Daillon du Lude, & de d'Efcars-la-Vauguyon,

Francois Vi^^^^o^"^ ^^la commander en baflc-Normandie , avec les com-

II.'
pagnies du marquis d'Eibeuf , d'Annebaut, & de la Meilleraye.

i\ (Sq^
Enfin Vieille-ville ' demeura a Rouen, avec les enfeignes de
I'amiral de Coligni, & d'Etrees.

On avoir arrete peu auparavant^par I'ordredes Guifes,Ia

Sague , dont nous avons parle ci-de(Tus > 6c on lui avoir pris

plufieurs lerrres , donr il croir charge pour le roi de Navarre.

Ce qui occafionnala refolution que prit la Cour, de hater la

perre du prince de Conde. La Sague etant venu a Fontaine-
bleau , y avoir trouve unofficier, nomme Banne ou Bonval,
avec qui il avoir fervi, & qui etant a Cafal dans le Montfer-
rat, avoir eu I'emploi de premier Capitaine. La Sague dit a
Bonvalj que la Roche, enfeigne d'une compagnie des gardes
en Piemont , lui avoir donne avis, que, lui Bonval, avoir ete

maltraire des Guifes,qu'il fe donneroir volontiers au roi de Na-
varre , & qu'il n'auroir pas de peine a I'emmener avec lui en
Guyenne. Bonval paroiflant convenir de ce que lui difoit la

Sague , celui-ci lui fit de grandes confidences , & lui raconta

tout ce qu'il avoir oiii dire aux Princes fes maitres , 6c meme
plus gu'il n'en fcavoit ; ajoutant qu'ils reflenroienr vivement
les injures recues des Guifes , 6c qu'ils fe preparoient a la ven-
gence; qu'ils avoient fi bien pris leurs mefures, que toute la

puilTance des Guifes , ni celle du Roi , ne les pourroient garan-

tir du peril dont ils etoient menacez. Bonval ayant raportc rout

cela au comte de Briffac, qui avoir ete fon general, ce Seigneur

le prefenta au ducde Guife, quiluiordonna d'entretenir tou-

jours les memes liaifons avec la Sague, 6c de le fairc connoi-

tre a du Croc echanfon de la Reine. A peine la Sague fur il

parti de Fontainebleau , que du Croc courut apres lui. L'ayant
attaint a Etampes , il I'arreta , 6c le livra aux Guifes avec un
grand nombre de lettres , dont il etoit porteur. II y en avoir

plufieurs des Montmorencis adreffees aux Princes. Les Gui-
fes , qui cherchoienr depuis longtems I'occafion de perdre ces

Seigneurs dans I'efprit du Roi , eufient bien voulu y trouver

cc qu'ils fouhaitoient, Mais ces lettres etoient de fimples coni-

pliniens , 6c les plus mal intentionncz n'euffent pu les emppi-*

fonner,

t II fut depuis mare'chal de France,

Les
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Les lettrcs du vidame de Chartres au prince de Conde

,

leur donnerent plus d'allarme. Car elles etoient ecrites enter- t?^,.,^^,^

mes equivoques ; enlorte que li le rnnce les avoit regies , il jj

eixt pu en comprendre le fens ; mais elles en prcfentoient un ^ ^ ^^
autre a ceux qui les avoient interceptees. Le Vidame ofFroit fes ^
fervices au Prince , s'il entreprenoit quelque chofe pour I'in-

teret du Roi. Des que le due de Guife eut lu ces lettres , il

commanda k Raffin-Poton fenechal d'Agenois , & capitaine

de la garde du Roi , de fe rendre a Paris avec le Prevot de

I'Hotel , de faire part de fes ordres au prefident Chriftophle Le vidame

de Thou , & d'arreter le Vidame. Ce qui ayant ete execute ,
'^J^

blames

il fut conduit a la Baftille le 27 d'Aout. La Sague & Bonval Baihilc

avoient ete interrogez feparement , 6c comme ils ne conve-

noient pas des memes chofes , on jugea a propos de les con- --

fronter I'un a I'autre. La Sague perliftant a nier ce que Bon-

val lui foutenoit avoir appris de lui , il fut applique a la quef-

tion. Get homme , a la vue des tourmens qu'on lui preparoit

,

avoiia tout , difant ce qu'il fcavoit , & ce qu'il conjedturoit

feulement. II confelTa que le roi de Navarre 6c le prince dc

Conde fe preparoient a venir a la Cour avec de nombreufes

troupes , 6c qu'ils avoient deffein de prendre fur la route Poi-

tiers , Tours 6c Orieans , villes qui leur etoient affetlionnces ;

que le connetable de Montmorenci , qui etoit a la tete de I'en-

treprife, devoir fe rendre maitre de Paris par le moyen du Due
fon filSj qui en etoit Gouverneur^que Senarpont 6c Boucha-

vannes devoient s'aflurer de la Picardie , Jean de la Brofle-

d'Etampes , de la Bretagne , 6c Claude de Savoye comte de

Tende , beau-frere du connetable , de la Provence. La Sague

dit encore , que Montmorenci devoir foulever^par fes creatu-

res 6c fes amis , les autres provinces du Royaume ; 6c que le

deffein de tous etoit d'expulfer les princes de Guife , 6c de main-

tenir la liberte publique ; qu'enfin tous les Gentilshommes s'e'-

toient unis pour obliger les princes Lorrains a quitter le mi-

niflere. La Sague parloit aufli de certains ordres ambigus don-

nez par les Princes , qui fembloient annoncer une revolution

dans I'Etat- Orieans devoir etre, a ce qu'il difoit, comme la

place d'armes des Fa£lieux.

Au refle Bonval faifant reflexion qu'il s'etoit engage dans

une affaire delicate , 6c qu'il auroit peine a echaper en France

Tom. UL Yyy
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a la vengence des Princes, fongea a s'aflurer une retraite liors

7^
~~

du Royaume. II fe joiia en meme terns par une perHdie infi-
i^RANcois

gj^g ^^ j^^ ^g Guife , & d'un nomme Garigni , avec qui il

avoir long-terns porte les armes. Celui-ci etoit gouverneur de
1500. Veffol, chateau de la principaute de Saluffes , fitue entre Car-

magnole & le Mont-Cenis , ou il n'avoit qu'une foible garni-

fon. II etoit depuis long-tems ami particulier de Bonval , & il

lui avoit confie fon blanc-feing , pour recevoir a la Cour les

appointemens qui lui etoient dus. Bonval fit de ce papier un

ufage que Garigni n'auroit pas prevu. II en remplit le vuide

d'une lettre , que fon ami fembloit ecrire au due de Guife >

pour le fupplier de nommer a fon gouvernement Bonval fon

ancien camarade , 6c de lui en faire expedier les provifions. Le
Due confentit volontiers a cette propofition , qui le de'livroit

de la prefence d'un homme , a qui il devoir une grande recom-

penfe. AuflTi-tot Bonval part en pofte pour le Piemont , ayant

leve fecretement quelques troupes , fous pretexte qu'il avoit

des ennemis, 6c fe rend a Verfol, un jour que Garigni n'y etoit

pas. Ayant ete hien recu de la femme du Gouverneur , qui

ne fe defioit point de ce traitre , il chaffe la garnifon , 6c fe rend

maitre de la place. Le due de Guife ayant appris cette perfi-

die , jugea a propos de la difiimuler pour un terns , 6c enga-

gea Garigni a fe taire , en lui faifant de grandes promeiles.

Mais le perfide Bonval liata fa perte , en voulant Feviter. Car

il fut tue peu apres a Ravel par des hommes inconnus , en-

voyez ( a ce que crurent quelques-uns) par le prince deConde^
ou plutot par Garigni , pour fe venger d'une injure particu-

liere qu'il avoit re<^ue 5 ce qui eft plus vrai-femblabie.

Quatre jours apres qu'on eut arretc la Sague , d'Achon ab-

be de Savigni, qui etoit lieutenant de Roi de Lyon, fous le

marechal de S. Andre fon oncle , ccrivit a la Cour qu'on avoit

voulu furprendre cette viile-la. Ferrieres-Maligni , dont j'ai

parle ci-devant , s'etant echape de la Cour , s'etoit retire en Pro-

vence , 6c y avoit leve des troupes. II avoit fait entrer a Lyon
plufieurs de fes gens, 6c s'etant menage des intelligences dans

la ville , il fe voyoit fur le point de s'en rendre le maitre. Les

chofes ctant en cet etat , il recut des lettres du roi de Navarre

,

qui lui defendoit de rien entreprendre. Le Connetable venoit

d'ecrire a ce Prince de fe rendre a la Cour , 6c de ne plus penfer
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a s'emparer d'aucune villc : illui manda que cela feroit de mau-
vais exemple , & n'auroit pas rapprobation publiquc ; qu'ui

Prince , qui fe plaignoit d'une adminiftration ufurpee contr

un

e
FiiANCOlS

, ' ~ . ..-,,, II.
les loix del'Etatjnedevoitpasn'oubler latranquillite gcncrale, *

^
en faifant des a£tes d'hoftilite dans les provinces. Ces fagcs avis

engagerent ce Prince a arreter les defleins de Maligni , qui de-

meura tranquille , fans neanmoins congedier fes troupes ; fai-

fant efperer a fes amis quelque occafion plus heureufe. Mais
le hazard Ic for^a , pour ainli dire], a executer le projct qu'il

avoir abandonne. Car pendant que des maifons oii logeoient

les Conjurez on portoit leurs armes en un certain lieu , les

porte-faix , dont ils s'etoient fervis , en avertirent Prod com-
mandant de la ville , qui par Tordre de d'Achon , environna

avec trois cens arquebufiers cet endroit on etoient poftez

trente hommes choifis. Maligni , qui ctoit couche dans une

maifon voifine , s'eveille au bruit , 6c accourt pour fecourir

les fiens. II foutient non-feulement I'attaque des ennemis ,

Biais il les repouffe meme , 6c en ayant bleflc un grand nom-
bre, il fe rend maitre , avec foixante hommes , du pont qui ell

fur la Saone-, 6c de la partie de la ville qui eft encre cette ri-

viere 6c le Rhone. Maligni attendit long-tems fes compaguons

repandus dans les divers quartiers de la ville. Mais voyant

qu'aucun ne venoit a fon fecours , il fortit par les portes de la

ville ,
qui lui farent ouvertes par Tordre de d'Achon , lequel

incertain de I'avenir , ne vouloit pas abandonner une ville li

opulente au hazard d'un combat. On prit quelques Conjurez

qu'on appliqua a la queftion. Les uns en dirent plus qu'oa

ne leur en demandoit. Les autres fouffrirent les tourmens ,

fans rien confefier. AulTi-tot d'Achon , pour prevenir de pa-

reilles allarmes , fit venir Gondrin 6c Maugiron avec leurs

troupes. Cet Abbe obtint peu de tems apres I'archeveche d'Ar-

les, qu'il fouhaitoit depuis long-tems , foit par la faveur du nia-

rechal de S. Andre fon oncle> foit pour s'etre bien comporte

dans I'afFaire dont je viens de parlcr.

Au rcfte S. Andre , auffi avidc du bien d'autrui que prodi-

gue du fien , crut que I'entreprife de Lyon lui prefentoit une

occafion favorable pour amafler de grandes richefies. 11 pro-

pofa a la Reine-mere , 6c aux Guifes d'aller a Lyon ,
pour y

decouvrir le fecret de la conjuration trame'e par les deux Princes.

y y y ij
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^^^____^^^ Ce qu'ayant obtenu , il employa , mais inutilement , ies me-
_; naces & Ies paroles artificieufes, pour obliger Ies bourgeois a
TRAN^ois

|y^ donner cent mille ecus d'or. Enfuite attaquant Ies par-
* ticuliers , il fit de grandes vexations , par le moyen de certains

I J 00. Juges qui lui etoient devoiiez, 6c de quelques temoins qu'on

avoit corrompus. Les ' Changys freres furent du nombre de

ces innocens perfe'cutez , auffi bien que la Eorde creature du

prince de Conde, qui fouflfrit une queftion rigoureufe , fans rien

dire , qui put porter prejudice a fon maitre. Enfuite S. Andre fe

fit autorifer par un ordre duRoi , afin de pourfuivre les rebelles

en Provence , en Dauphine , & dans le bas Languedoc. On
donna le meme pouvoir a d'Aumale frere du due deGuife, 6c

aux marechaux de Briflac & de Thermes. Cependant le bruit

des mouvemens excitez dans tout le Royaume fit que le Roi
quitta Fontainebleau , 6c vint demeurer a S. Germain , com-
me en un lieu ou fa perfonne feroit plus en furete. Ce fut la

que le cardinal de Chatillon 6c I'amiral de Coligni vinrent

frouver la Reine-mere , pour la prier de leur permettre d'e-

erire a la douairiere de Roye leur foeur , 6c belle-mere du
prince de Conde, 6c d'avertir cette Dame des crimes qu'on

imputoit a fon gendre. Le Roi venoit d'envoyer Antoine

comte de Cruflbl au roi de Navarre, pour I'engager a venir a

la Cour , 6c a y amener le prince de Conde , avec affurance

3u'il n'arriveroit rien de facheux ^ ce dernier. Les Colignis

irent encore a Catherine , que la douairiere de Royeetoitper-

fuadee de I'innocence du Prince , mais qu'il importoit a fa repu-

tation d'etre pleinement juftifie, 6c qu'ainfi ils manderoient a

leur foeur d'engager le Prince de venir incefTamment alaCour.

Cette Dame leur fit une reponfe , qu'ils communiquerent a la

Reine-mere. Elle difoit quelle ne doutoit nullement de I'in-

nocence du Prince ; mais qu'il y avoit bien des inconveniens

pour lui a venir en un lieu ^ ou les Guifes fes ennemis avoient

un pouvoir abfolu.

Les Colignis ayant pris conge de la Reine-mere , quitterent

la Cour. Cette Princelfe etant alors dans fa maifon de Mon-
ceaux , recut des lettres de la dame de Roye, qui lui mandoiti

1 L'Editeur au lieu des Changys freres,

a mis dans le texte les St. Chaumont
fieres. Ce qui eil contiaiie a, I'hi^oiie j

car ce fut au contraire St. Chaumont,
qui prit a Lyon les Changys fes coufins,

comaie I'auteur va Ic dire bien-iot.
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que le Prince fc rendroit a la Cour , fi le Roi Ic lui comman- — Obl^'

doit J mais quelle lafupplioit de ne pas tiouver etrange, qu'ai- Francois
rivant en un lieu 011 fes plus crucls enneniis avoient tout pou- j j^

voir , il y vint avec fes amis. La Reine-mere , piquce de ces j e (j ©,
lettres , fit reponfe , que perfonnc en France n'etoit en droit

d'approcher le Roi qu'avec fa fuite ordinaire ; & que fi le Prince

de Condc venoit ^ la Cour avec un cortege nombreux, il trou-

Veroit le Roi encore mieux accompagnc. Cependant le pre-

vot de I'Hotel arreta par ordre du Roi , & conduifit a S. Ger-

main , Robert de la Haye confeiller au parlement de Paris

,

qu'on croyoit ne pas ignorcr les deffeins du prince de Con-
de. On avoit pris aufli quelques jours auparavant Barbanqon

de Cani , dans fon chateau de Varanne fitue fur I'Oife pres

Noyon. II etoit foupconne d'avoir fait un amas d'armes dans

fa maifon. Cependant , apres une exa£le recherche , on ne

trouva chez lui que des armes a fon ufage. II fut laiffe en la

garde de Hangeft de Genlis , qui fe fit fa caution. Onpublia
en meme tems un ordre du Roi , qui defendoit a tout Prince ,

& a route autre perfonne , de faire des levees d'hommes & d'ar-

gent , ni d'acheter des chevaux , fous peine d'etre pourfuivis

comme criminels de leze-majefte. Le cardinal de Bourbon, fre-

re du roi de Navarre & du prince de Conde , fut envoye par

!a Cour vers ces Princes , pour les engager a fe rendre aupres

du Roi , qui leur donnoit la parole royale , qu'on ne leur feroir

aucun mauvais traitement. Les Guifes fe perfuaderent que les

Princes prendroient plus volontiers confiance aux difcours du
Cardinal leur frere. En meme tems on ordonna des prieres

publiques , pour demander a Dieu la fante du Roi , la tran-

quillite de I'Eiat , &c que le Concile qu'on alloit tenir produi-

fit d'heureux efFets. De plus , on convoqua a Orleans lafTem-

blee des Etats , qui avoit ete indiquee a Meaux. Dc Thermes
fiit envoye a Poitiers avec deux cens gendarmes , pour s'oppo-

fer aux tentatives que le roi de Navarre pourroit faire en paffant

par cettc ville.

Cependant la Sague , ou gagne par les promefTes qu'on lui

avoit faites de lui pardonner , ou voyaijt que fon filence lui

fcroit plus prejudiciable qu'utile , avertit les Guifes le 2^ de

Septembre , de mettre dans I'cau I'enveloppc , qui enfermoit

les lettres du vidame de Chartres , 6c qu'ils verroient pat 1^-

Yyyii}-
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» les ordres que lui avoit donnez pour le prince de Condc , Fi'C-

Francois riiin-d'Ardoy Gafcon , fecretaire du Conneiablcj & creature du

J j^ roi de Navarre , & qu'ils apprendroienc d'aillcurs plufieurs parti-

j 7 5o cularitez importantes. Cette enveloppe, que I'Aubefpine avoit

gardee , ayant etc rrempee dans I'eau > on y vit les deffeins vio-

iens que Ton prenoit contre les Guifes. D'Ardoy y avoit

ecrit de fa main , que Montmorenci etoit toujours dans le fen-

timent de fairc perir les princes Lorrains , & qu'il efperoit que

les Etats, qu'on alloit aflembler , I'ordonneroient malgre le Roi

6c la Reine-meie ; qu'ils fe hataflent de venir a la Cour , pouc

foiitenir leurs amis par leur prefence. D'Ardoy ajoutoit que le

deflein du Connetable paroiflbit a plufieurs peu fur , 6c mai

Goncerte i 6c qu'il valoit mieux que les Princes attaquaiTent les

Guifes a force ouverre , des qu'ils feroient arrivez a la Cour ;

que bien des perfonnes fe joindroient a eux , 6c que le Con-
netable 6c fes creatures, a qui les plus braves officiers etoient

devouez , ne manqueroient pas de feconder leur entreprife.

Le vidame de Chartres , prifonnier k la Baftille , etoit traite

avec une grande rigueur. On refufa a Jeanne d'Eftiflac fa fem-

me de le voir , quoi qu'elle vouliit s'enfermer avec lui. On
demanda au Vidame ce qu'il vouloit dire par fes lettres , lorf-

qu'il ofFroit fes fervices au prince de Conde , s'il entreprenoit

quelque chofe pour ie Roi. II rilpondit que fes lettres prou-

voient fon innocence, 6c faifoient voir qu'il rejettoit tous au^

tres defieins , que ceux qui concernoient les interets du Roi

»

qu'il etoit le parent 6c I'ami des princes de Guife ; mais qu'il

etoit encore plus attache aux Princes du fang royal, comme il

y e'toit oblige 5 6c que fi le due de Guife avoit quelque demcle

avec le roi de Navarre, 6c le prince de Conde, il etoit difpo-

fe a expofer pour eux fes biens 6c fa vie. Cependant le Vida-

me, qui craignoit qu'on n'informat de fes mceurs, 6c qu'oa ne
iui fit un crime des defordres de fa jeunefTe , .prefenta , par le

confeil de fes amis , une requete au Chapitre de I'ordre de S.

Michel le 28 de Septembre, jour qui precede celui de la fete,

que les Chevaliers celebrent avec de gxandes ceremonies, II

reprefenroit a fes coufreres fa mauvaife fante , qui fuccombe-
xoit infailliblement fous I'ennui 6c les procedures d'un long

process les fuppliant de vouloir bien decider, eux qui etoient

ies juges naturels fuivant les piivileges de I'Ordre, s'il avflit
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fait quelque chofe contre le Roi , qui meritat qu'on lui otat le -.«m....MMwi

eoUier dom il etoit revetu.
^ Francois

Lc cardinal dc Lorraine, chancelier de I'Ordre, ayant lii jj'

cette requete dans le Chapitre, le Connetable , commele plus j e ^n
ancien Chevalier , opina le premier, 6c fut d'avis que la grace

que demandoit le Vidanie , devoir etre accordee a fon illuftre

naiffance , a fes alliances avec les Princes du fang , & avec la

inaifon de Montmorenci , dont lui qui en etoit le chef, avoil

rhonneur d'etre doyen du Chapitre , 6c enfin aux privileges

de rOrdre. II blama aulTi I'irregularite des procedures faites

centre le Vidame. II y eut en cette occalion des difcours fort

vifs de part 6c d'autre : le cardinal de Lorraine, qui crut qu'eir

blamant la forme du proces du Vidame , on avoir voulu I'at-

taquer perfonnellement , s'emporta extremement. Mais le due
de Guife , qui fe piquoit de moderation 6c de douceur , cal-

ma fa colere. Enrtn il confentit a maintenir la dignite 6c les pre-

rogatives de rOrdre , 6c a retenir le proces du Vidame. Lc
lendemain, jour deS. Michel, on elut dix-huit nouveaux Che-
vahers,tous amis 6c creatures des Guifes, commeil etoit arri-

ve I'annee precedente. Le Connetable ne vit qu'avec douleur

,

qu'unOrdre, autrefois fiilluftre, futfi indignement avili. « Quel
»' honneur , difoit-il , pourra-t'on conferer a I'avenir aux Prin-

« ces, 6c aux plus fameux Capitaines , fi on accorde,au greder

« ceux qui gouvernent , 6c fans e'gard a la naiflance nr au me-
« rite , ce qu'on ne donnoit autrefois qu'aux Seigneurs des
=' plus illuftres maifons , qui joignoient a un grand nom de
=' plus grandes vertus ? " Corneille Bentivoglio fut du nom-
bre des Chevaliers de cette promotion. II s'etoit diftingue dans

les guerres de Tofcane ; mais I'honneur qu'oii lui faifoit, ne
pouvoit que deplaire aux princes de la maifon de Bourbon.

Car on difoit , que c'etoit lui qui avoit tuc a la Rocheguyon,
ar ordre du dire de Guife 6c du marechal de S. Andre ,

e prince d'Anguien , en faifant tomber un coffre fur lui.
'^ "V. lafinJii

Au moins les ennemis des Guifes le publioicnt ainfi. Mais il
^"*^'

s'en etoit juftifie aupres du roi de Navarre , frcre du prince

d'Anguien, allcguant que ce malheur croit anive fans deffein

,

6c par le peu de precaution de quelques jeunes gens qui badi-

noienr.

Cependant le nombre des Pidteftans augmentoit en France

r.
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^ rous les jours , & leur audace croiflant en meme terns , ils te-

Francois 1"'°^^"'^ ^^"^"^^ aflemblees en tous lieux. Pierre Brule ne a Metz,

T j' ayant enleigne long-tems la nouvelle Do£l:rine a Valence eu

^
^* Dauphine , avoir eu pour fucceffeur Gille Saulas de Mont-

pellier J
(bus lequel les nouveautez avoient fait de fi grands pro-

gres , que les miniftres Proteftans faifoient la nuit leurs fermons

dans les ecoles publiques. Lancelot , gentilhomme Angevin ,

etoit venu apres Saulas , 6c avoit augmente confiderablement

ie nombre des Religionnaires. Ceux-ci , que la crainre des loix

avoit rendu d'abord modeftes & circonfpetts , fe porterent en-

fuite avec infolence aux derniers exces. Ayant feduit un grand

nombre d'ecoliers , que I'etude du droit attiroit dans I'uni-

verfite de Valence , ces jeunes gens , moins par un motif de

piete , que poufTez par les charmes de la nouveaute , s'empa-

rerent de I'eglife des Cordeliers ^ & y allerent entendre les fer-

mons des miniftres. Ils avoient pour chefs un nomme de Quints

qui avoit fervi dans les guerres de Piemont en qualite de capi-

taine , Mirabel fon ami , 8c quelques autres Gentilshommes.

Les Proteftans de Montelimar , que Bouriac leur magiftrat fa-

vorifoit en fecret , n'eurent pas plus de retenue. Ils fe voyoient

foutenus par plufieurs Gentilshommes du payis. De Comps

,

Charle Dupuy-Montbrun , Albert Pape-S.-Auban , dont j'ai

parle ci-defTus dans la guerre de Sienne, la Charite, Condor-

cet, Nicaze 6c Suzet, etoient de ce nombre, auffi-bien que

quelques Officiers, Un certain Moine, nomme Tempefte^ qui,

fans quitter fon froc , avoit embrafle la nouvelle Religion ,
pre-

choit publiquement , auffi-bien que Francois de S. Paul, theolo-

gien d'une grande reputation chez les Proteftans. Ceux-ci ofe-

rent s'affembler dans la grande eglife de Romans , fituee dans

i'endroit de la ville le plus eleve, Ils etoient foutenus par les

Changys, 6c faifant leurs prieres les armes a la main , ils inful-

toient les Catholiques. Apres le tumulte d'Amboife , la Cour

cnvoya a Bouriac , lieutenant civil du comte de Valence , des

Lettres patentes , portant amniftie generate du pafle , pourvu

qu'on rentrat dans le fein de I'Eglife. Montluc eveque de

Valence ecrivit a fes diocefains fur le meme fujet.

Les lettres du Roi ayant ete lues a Valence en prefence de

tous les Ordres de la ville , Bouriac park avec de grands elo-

ges de la cleraence du Roi , 6c exhort^ les afliftans a lui obe'ir

,

'

6c
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& a faire des voeux pour fa confervation : puis fe tournant ^^^^„^^
vers raffemblee , il demanda , s'ils etoient difpofez a vouloir

jyancois
profiter de la grace du Prince. Mirabel ayant dit que fescom- jj^

pagnons & lui ne faifoient rien qu'aprcs avoir invoque le . - /j^
nom du Seigneur , il fit figne , du confentement de Bouriac , i ^

un nomme Saillans, que les Proteftans nommoiem Diacre par-

mi eux. Celui ci ayant commence la priere, tous fe mirenti

genoux , Proteftans 6c Catholiques , ces derniers n'ofant fairc

autrement. 11 n'y eut que les Ecclefiaftiques ,
qui n'ayant pas

fait demenie, furent expofez a la rifee & aux infultesdupeu-

pie. Les Proteftans Huguenots ayant fini leur priere , dirent

qu'ils feroient toujours fideles fujets du Roi i mais ils ajouterent

qu'ils etoient etonnez de la grace qu'on leur accordoit par les

Lettres patentes ; qu'ils n'avoient confpire ni contre le Roi ,'ni

contre I'Etat ; qu'ils avoient fouhaite feulement d'avoir la li-

berte de confcience ; & que dans cette vue ils avoient etabli

des afiemblees legitimes : qu'au refte ils avoient toujours pro-

cure , autant qu'ils avoient pu , la tranquillite publique, &prie

pour le Roi dans leurs aflemblees : que s'ils avoient pris les

armes , ^'avoit etc pour fe defendre de leurs ennemis , & non

pour exciter des troubles ; 6c qu'ainfi ils n'avoient pas befoin

d'amniftie. C'eft ainfi que ces peuples fe moquerent du due de

Guife > 6c que la Religion nouvelle s'etablit dans le Dauphi-

ne, du confentement, en quelque forte, du premier Juge. Le
due de Guife , gouverneur de la province , fut irrite au der-

nier point de ce qui venoit d'arriver. Croyant qu'Antoine de

Clermont-Talard lieutenant general du Dauphine , feigneur

d'un efprit doux 6c modere , s'etoit conduit en cette occafion

avec trop de foiblefle , il chargea Laurent de Maugiron, cour-

tifan delie, 6c devoiiea fes volontez , d'aller en Dauphine , 6c

d'y foutenir la dignite du Roi , en veillant a la fiiretc du payis.

Maugiron mena avec lui Vinai homme rufe, pour le feconder

dans fes deffeins.

Vinai avoir ete tres bien eleve dans fa jeuncfle , 6c avoir fait

des progres dans les belles lettres. Ses moeurs , qui s'etoient cor-

rompues dans la debauche, Tavoientlie d'amitie avec Maugi-

ron par le meme goiit des plaifirs. II fe trouvoit fouvent avec

les Proteftans , 6c les Battoit par de grandes efperances. Mau-
giron , qu'il avertifibit de tous leurs deflcins , aflembla a la hate

Tom. 111. Zzz
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„_______ quelques troupes a Vienne , & fit venir de Lyon plufieurs fee-

^ lerats , braves & determinez , qu'il fit embarquer fur le Rhone

,

^S pour defcendre a Valence. Cela ne fe put faire fi fecrette-
* nient , que les Protelians, quiheureufement en eurent avis , ne

y °' fe retiralfent dans I'eglife des Cordeliers , bien refolus defe de-

fendre, ayant a leur tete Mirabel &c Quintel. Maugiron fut

recti avec de grands honneurs par les Echevins & les Pretres

de la ville. II avoir prepare routes chofes avec beaucoup de
prevoyance. Vinai avoir fait porter du canon , delapoudre,
& les aurres munitions de guerre dans i'eglife de S. Apolli-

naire. Mais comme on n'etoit pas aflure de reiiffir par la for-

ce, Maugiron demanda a conferer avec Mirabel, 6c dit a ce

chef, dans fentrevue qu'il eur avec lui , que s'ils ne s'etoient

affemblez que pour I'exercice de leur Religion , ils devoient

mettre bas les amies : que depuis le tumulte d'Amboife , le

Roi regardoir avec raifon comme fufpe£ls ceux de fes fujets,

qui etoient armez : qu'il leur donnoir fa parole au nom du
Roi , qu'on n'inquieteroir perfonne fur I'exercice public de
fa Religion , & que telle etoit la volonte du Prince. Enfuite

,

pour s'attirer leur confiance , il declama contre le Pape; en-

forte que plufieurs , qui etoient venus des environs de la ville

au fecours des Proteftans prirent la refolution de s'en retourner

chez eux , croyant qu'il n'y avoit plus rien a craindre , & fe con-

fiant a Vinai , qu'ils s'imaginoient favorifer leur parti. II n'y avoit

plus dans la ville
, que les ecoliers, qui voyant toutes chofes

tranquilles , fe retirerenr dans leurs maifons. Alors Maugiron
fe rend maitre des portes , 6c ayant pofc des corps dc garde

en difFerens quartiers , fe prepare au pillage. Plufieurs habitans

ayant ete fairs prifonniers , fe racheterenr a prix d'argent. On
commit degrandes violences, comme dans une ville couquife.

Aufli-tot on vit arriver du Piemonr , fuivant les ordres qu'a-

voit donnez le due deGuife, dix-fepr enfeignes de vieux fol-

dats , 6c Gafpard de Saulx-Tavanes avec fa compagnie de gen-

darmes , 6c celles de Clermont 6c du prince de Salerne. En
meme tems Truchon ,

premier prefident du parlement de Dau-
phine , fe rendit a Valence avec les confeillers Rinard , Pon-

ce , I'Aubefpin , du Vache , Roftain 6c Bellievre, 6c avec Bou-

rel du Ponfenas Avocat general. Vinai en paffant par Romans

,

avoit pris environ (Jo Proteftans, qu'il avoit fait emprifonner.
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Cependant Maugiron etant alle a Montelimar , les habitans «___
ctoientvenus bien armez au-devant de l\ii. II ufa encore de p
fes artifices ordinaires, & leur dit^que venant dans leur ville tj

avec un efprit de paix , il les cxhortoit a mettre bas Ics amies

,

J

puifqu'il n'ignoroit pas que le Roi defendoit qu'on fir un cri- ^

medel'exercice de la nouvcUe Religion. Les habitans , feduits

par ces difcours , lui ouvrirent les portes , &. furcnt traitez

comme ceux de Valence. Les plus riches maifoiis furent

pillees. Cependant Truchon , magiftrat prudent & modere,
crut qu'il falloit faire une prompte juftice des plus coupa-
bles , pour reprimer la licence quon fe donnoit de prendre les

amies , & pour oter en meme-tems a Maugiron , &c a ceux

de fa forte, toute occafion de piller. Deux miniftres furent con-

damnez au dernier fupplice , comme chefs de la {edition &C

dela revoke, ainfi que le marquoit rinfcription qu'on leurmit

fur latete. Le confeiller I'Aubefpin fut d'avis qu'ils euffent un
linge fur la bouche , lorfqu'on les conduiroit a lamort, afin

qu'ils nepuflent haranguer le peuple. On executa pareillement

un nomme Marques juge civil de Soion, Blanchier , 6ctrois

autres. Voila ce qui fe pafla a Valence avant qu'on eut recu.

de nouveaux ordres du Roi : S. M. a la follicitation de Mont-
luc eveque de cette ville, accorda une amniftie generale aux

coupables , excepte a ceux qui etoient impliquez dans la con-

juration d'Amboife. A Romans onpunit de mort lesnommez
Roberte & Rebours. Un portefaix fut condamne au fouet 8c

aux galeres. On ouvrit les prifons aux autres. On foupqonna I'A-

vocat general du Pontfenas, homme indigent ,voluptueux, &
accable de dettes , d'avoir profite de cette occafion , pour repa-

rer le defordre de fes affaires.

Les Proteftans, qui tournenttout aleuravantage, ont remar-

que que I'Aubefpin , qui avoit ete d'avis qu'on fermat la bou-

che aux deux Miniftres, avoit eu une fin tres-funefte. lis di-

fent , qu'etant devenu amoureux d'une certaine femme , fon

amour fe changea en fureur, &c qu'ayant ete attaque en me-
me terns de la maladie pediculaire , il mourut au milieu des plus

grandes doulcurs. lis ajoiitent , que comme il avoit refolu de

fe laifler mourir de faim, outre des maux qu'il refl'entoit, fes

amis lui mirent comme un frein dans la bouche pour le for-

cer a prendre quelque nourriture , qu'il rejettoit plein de fureur

Zzz ij
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& de rage. lis difent auffi , que du Pontfenas , apres avoir con=

Francois ^""^^ ^o" patrimoine, & la dot de fa femme, devore par les

J j^' remords de fes crimes , devint furieux , & qu'il mourut enchai-

1 ? (Jo.
^^^

P^''
^^^ proches, faifant d'horribles hurlemens, & defefpe-

rant de fonfaluteternel. Les troubles paroiflbientappaifez pour

un tems , lorfque Charle du Pui Monbrun en excita de nou-

veaux vers les confins de la Savoye. Ce Gentilhomme d'une

niaifon illuftre, & qui pouvoit beaucoup fur la NoblefTe du
payis , crut qu'on pouvoit prendre les armes pour la defenfe

de la Religion nouvelle. Ayant appris que le Parlement de
Dauphine informoit conrre lui a ce fujet , il ecrivit a d'Avanfon
fon ancien ami, que le due de Guife avoit envoye depuispeu

a Grenoble, pour le prierde faire furfeoir ces procedures, di-

fant qu'il avoit pris les armes pour la defenfe de fa perfonne

& de fa Religion , & qu'il n'avoit rien entrepris ni contre le

Roi , ni contre I'Etat. Marin Bouver Prevot de la Marechauf-
fee fut envoye pour le prendre. Le Prevot etant arrive a une
petite bourgade , nommee Raillanette , peu eloignee de Mon-
brun , dont Charle du Pui avoit pris le nom , fe faifit d'un des

domeftiquesdece dernier , &par ladecouvritfamarche. Mon-
brun ayant affemble fes amis, envoya redemander fon homme
a Bouver , 6c le prier qu'il put conferer avec lui. On fe dit

dans I'entrevue des paroles piquantes de part 6c d'autre ; on
en vint aux armes , 6c le Prevot fut fait prifonnier. Apres quoi

Monbrun entra a Raillanette
, prit la plupart des cavaliers de

Bouver jleurenleva I'arret du Parlement rendu contre lui, 6c les

conduifit a Monbrun. Mais peu apres il les renvoya, fe con-
tentant de garder leur chef.

Ce fut en ce tems la que le due de Guife ota la lieutenan-

ce generale de Dauphine a Clermont , dont il etoit peu fatis-

fait. II lui imputoit de s'etre conduit avec trop de lenteur , 6c

d'indifference dans I'affaire des Proteftans. II lui etoit d'ail-

leurs fufpe£l, comme etant attache a la maifon de Montmo-
renci , 6c comme parent de la ducheffe de Valentinois , qu'il

mortifioit en toute occafion 5 pour complaire a Catherine de

1 Charle du Pui Monbrun , dit le

brave Monbrun , etoit d'une illuftre

famille de Dauphine. Hugues du Pui,
dont il defcendoit , fut un des Gen-
tilshommes qui accompagnerent Go-

defroi de Bouillon a la terre Sainte.

Raimond du Pui, Grand-Maitre de

rOrdre de faint Jean de Jerufalemj.

e'toit de la meme maifon.
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Medicis. II donna fa charge a Gondrin , feigneur d'une gran-—

—

«»

de reputation a la guerre, 6cqui lui etoit enticremcnt dcvoue. Francois
Toute la Noblefle du Dauphinc fut indignee dc ce choix , di- n'
fant que Ton contrevenoit aux droits & aux privileges de la i <: Co.
Province, en leurdonnant un etranger pour commandant. Ce-
pendant I'ordre du Roi fut public a ce fujet. Gondrin ctant

venu a Grenoble, fut engage par leParlement d'ecrire a Mon-
brun , pour I'exhorter a mettre Bouver en liberte , & a venir

fe juftilier au Parlement ; le menacant , s'il n'obeifToit , de le

pourfuivre les amies a la main , 6c de le faire repentir de fa

rebellion , & de fa temerite. Monbrun commenqoit a s'ebran-

ler 3 6c redoutant I'autorite du Roi , 6c des Magiftrats , il etoit

fur le point d'obeir, lorfqu'Alexandre Guillotin, Dodeur en

droit du comte Venaiflin, vintletrouver aunom des Proteftans

de ce payis-la , qui gemiffoient , difoit-il ; fous la domination du
Pape J le fuppliant de vouloir bien unir fes forces aux leurs. II

ajouta , que parmi ceux qui profeflbient une pure dodri-

ne , on avoir doute quelque terns , fi I'on pouvoit fans bleffer

fa confcience prendre les armes contre le Pape Souverain d'A-

vignon 6c du comte Venaiflin ; mais qu'apres de grandes dif-

putes on avoir decide , qu'il etoit permis de recourir a la force

j

le Pape ne devant pas etre regarde comme leur Prince legi-

time , lui , dont les predecefleurs avoient ufurpe cet Etat fiir

Raimond comte de Touloufe : que d'ailleurs on avoir penfe

que le Pontife ne peut avoir fur les hommes qu'une puillance

purement fpirituelle ; puifque Jefus-Chrift a dit a fes Difciples

que les Rois de la terre dominoient fur leurs fujets , mais

que la puiflance des fiens ne feroit pas telle , 6c qu'il vouloit

que le plus grand d'entre eux fe crut le plus petit, Guillotin

ajouta , que ces raifons avoient engage fes amis a fe deputer

vers lui, pour lui ofFrir le commandement de leurs troupes.

Monbrun, qui avoir environ trois cens hommes choifis avec

iui , 6c qui avoir bien de la peine a congedier de fi braves gensj,

faifit avec joie une occafion que lui prefentoit la Fortune , de
ne plus faire la guerre a fon Roi , 6c de porter fes armes fut

les terres du Pape. Apres avoir vu les pouvoirs rres-etendus

qu'avoit eus Guillotin , ilconvint avec lui, que dans le meme
tems ce depute fe rendroit maltre de Vaifon , lieu fortifie par fa

fituation naturelle, 6c que pour lui il s'empareroit de MalofTene^

Zzz iij
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. ville peu eloignee de Vaifon , ou il y avoit du canon , & plu-

Francois fieurs munitions de guerre. On fixa au y d'Aoutle jour de cette

it' expedition. Les Bourgeois de ces deux villes voyant Guillo-

i
' (< Q tin y faire de frequens voyages , concurent quelque foupcon de

fon deflein J 6c ayant double la garde , dcconcerterenr les con-

jurez : Guillotin lui-meme , qui etoit tombe malade en ce

tems la , voulut retirer la parole qu'il avoit donnee a Monbrunj

mais celui-ci jugeant que le depute manquoit plutot de cou-

rage que de forces, & qu'il auroit peu de peine a prendre

Vaifon, lorfqu'il feroit maitre de Maloflene , s'empara au jour

marque de cette derniere ville , avec huit cens hommes , & en-

fuite marcha droit avec fa petite armee a Vaifon, oil Guillo-

tin , encore abattu par la maladie , vint au-devant de lui avec

douze cens foldats. Jacque Marie Sala eveque de Viviers

refidoit alors a Avignon, en qualite de Vicaire du cardinal Ale-

xandre Farnefe Vice-legat de ce payis. Au bruit des hoftili-

tez de Monbrun, illui envoya CaderoufTe, Aubignan , Bre-

ton de Grillon , 6c Novezan , pour lui demander quels etoient

fes defleins : il fit marcher en meme tems quelques troupes

levees a la hate , qui avoient ordre de s'avancer lentement

,

pour s'oppofer aux entreprifes des Proteftans. La conference

n'aboutit a rien. Car I'eveque de Viviers , ayant fait arretec

quelques gens du parti de Monbrun, celui-ci fe plaignit de

cet atle d'hoftilitCj 6c voulut par reprefailles arreter les depu-

tez, jufqu'ace qu'on renvoyat lesfiens. Ceux-ci furent mis en

libertc , excepte Guillotin , qu'on retint , parce que durant I'en-

trevLie il etoit entre a Vaifon , 6c avoit voulu corrompre la

fidelite des habitans.

Guerre d:!ns Ainfi la guerrc fut refolue de part 6c d'autre. Mais I'eve-

le Comtat quc dc Viviers ayant jugc pat quclqucs Icgetcs efcarmouchcs,
\''S"°"- Q^^ fgg troupes avoient eu du defavantage , qu'il ne feroit pas

le plus fort, ecrivit a Gondrin, pour lui demander dufecours,

ou pour le prier d'obliger Monbrun a mettre bas les armes.

En meme tems il lui fit toucher une fomme de douze mille e'cus

d'or, pour I'engager a le fecourir. La Cour ordonna a Gon-
drin , par des lettres du premier Aoiit , de lever des troupes , 6c

de marcher centre Monbrun. Mais dans le tems que le com-

mandant du Dauphine fe preparoit a la guerre , il crut devoir

lenter encore avec lui les voies de la negociation. II lui
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manda, que comme fidele fujet du Roi , il dcvoit retiicr fes

troupes ducomtat d'Avignon; & que s'il obciflbit , Ic Roi Iiii pnAx^cois
accorderoit fa grace , 6c les aurrcs avantages qu'il pouroit fou- jj

'

haiter, Monbrun fit rcponfe, qu'il ne manqucroit jamais a la - <<'

fidelite qu'il devoit a fon Souvcrain ; qu'il n'avoit les amies a

lamainiii contrc lui, ni centre fes miniftres ; qu'il avoit quitte

les terres de robciflance du Roi , pour cvitcr tout reproche

a ce fujet i qu'il avoit leve des troupes , a la priere dc ceux

du comte Venaiflln 5 & qu'aprcs qu'on lui avoit commande
de fortir de France , il s'etoir cru en droit d'attaquer les Etats

du Pontife, dont I'ambition & les fourdes intrigues avoicnt uni

les Princes Chretiens , pour exterminer les enfans deDieu. Ce-
pendant Gondrin ayant fait venir du canon de Grenoble, 6c

aflembleles troupes du Dauphine ;, marcha vers Bolenne , ville

eloignee de fept lieues de celle de Maloflennc. II etoit a la

tete de la Gendarmerie du prince de Salerne, de celle de Cler-

mont 6c de la fienne. Les troupes du Vice-legat d'Avignoii

le joignirent auffi-tot. Elles ctoient commandees par Saint Jail-

le , 6c Roffet , hommes decriez par les brigandages 6c les meur-
tres, 6c que la crainte d'un juftechatiment avoit fait pafler fur

les terres du Pape. Cette armee pouvoit monter a quatre mille

fantaffins, 6c a cinq cens chevaux. II fe donna quelques pe-

tits combats , toujours au defavantagc des troupes du Pape.

En ce tems-la le Cardinal de Tournon , qui revenoit de Ro-
me , arriva a Marfeille, 6c remontant le Rhone avec le Capi-

taine Paulin , apprit les troubles d'Avignon. Afflige des mal-

heurs de Monbrun qui avoit epoufe fa niece , il lui ecri-

vit, pour I'exhorter a renoncer a la guerre ; I'afTurant que
s'il defcroit a fes avis , il obtiendroit du Roi fa grace , le li-

bre exercice de fa Religion , 6c la reftitution de tous ks
biens. Peu apres Gondrin envoya a Monbrun la Forellj Bla-

cons, Sainte Marie, le Port, 6c la Roche, pour lui commu-
niquer les ordresdu Roi, 6c le porter a la paix, au nom des

Etats de la province. Onluipropofa demettrebas les armes,

de vivre chez lui tranquille, 6cd'y profeiTer la Religion Ca-
tholique : finon de quitter la France , 6c qu'en ce cas on lui ac-

corderoit le terns d'un an , pour vcndre fes biens, 6c tranf-

porter fes effets dans les payis etrangers : que c'etoit a lui a

choifir , 6c que la Nobleffe du Dauphine s'engageoit en fon
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nom , a cautionner I'execution de ces articles. Monbrun ac-

Francois cepta la derniere de ces conditions , d'autant plus volontiers

JlJ qu'il n'ignoroit pas les defleins de Ferriere Maligni , defquels

I J 5o, i'^i parle ci-deflus , &qu'enrenvoyant fesfoldats qui devoient

fe joindre a ce dernier , c'etoit un moyen de derober a la

Cour la connoiffance de I'entreprife de Maligni. Au refte Mon-
brun etoit convenu avec les deputez de la NoblelTe , qu'oii

rendroit les prifonniers de part 6c d'autre , 6c qu'apres qu'il fe-

roit retourne dans fes terres , il ccngediroit fes foldats. Mais
ayant appris que les troupes du Pape depouilloient les fiens,

ou les faifoient prifonniers, 6c voyant que Gondrin envoyoit

des garnifons a Vaupierre :, a Serre, 6c en un certain Couvent,

lieux voifins de Monbrun, il reprit les amies , 6c s'empara de

Vaupierre a la tete d'environ deux cens hommes. II fit bon
quartier a la garnifon ; mais les Pretres furent fort mal-traitez,

fous pretexte qu'ils e'toient caufe qu'on avoit tue plufieurs de

fes gens , contre la foi donnee. Gondrin irrite de ces hoftilitez,

joignit fes troupes a celles du comte de la Baume comte de

Suze, 6c del'Eveque de Viviers,s'imaginant queMonbrunetoit
plus fort qu'il ne I'etoit en effet. Celui-ci , qui n'avoit que qua-

tre cens fantafTins 6c cinquante cavaliers , ayant rencontre les

jgnnemis pres de Moulans , fupplea par adrefle au defaut du

nombre , 6c dreffa trois embufcades dans ces lieux , que des

monts efcarpez , des vallees profondes , des ruifleaux 6c des

ravins, rendoient favorablesa fes defleins. Au refte il avoit pofte

fes gens de maniere , qu'ils pouvoient aifement fe fccourir les

uns les autres , 6c il leur avoit menage un lieu fur pour la re-

traite aprcs le combat. De plus il leur avoit ordonne de n'at-

taquer les ennemis , qu'apres qu'ils les auroient vus tous enga-

gez en ces detroits.

Mais I'ardeur du foldat,qui fe jetta d'abord fur ceux qui entre-

rent dans ces lieux, fauva les ennemis. Les premiers ayant ete

pris ou taillez en pieces, Gondrin, quiconduifoit I'arriere-gar-

de>fit faire alte, 6c mit fes troupes en bataillc dans uneplai-

ne voifine. Monbrun , qui vit avec regret cchapper une fi

belle occafion de defaire les ennemis, ne perdit pas courage,

.6c fortant de ces lieux profonds , fe prefenta comme pour

accepter le combat. Gondrin ne jugea pas a propos de

terminer cette guerre, quoiqi^e la fuperioritc de fes troupes

I'alTurat
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rafliirat du fucces j foit que ce feigneur qui avoit une gcandc .

experience , craignit d'avoir affaire a des gens reduits au defef-
~

poir 5 foit qu'il nc voulut pas etcindre tout d'un coup une re-
"^RANq i

volte , OLi il voyoit fes avantages. Car on difoit alors qu'il trou-

voit fon compte a une guerre , pour laquelle le Pape , 6c les * ^
°*

Vice-legats lui fourniffoient inceffamment de groffes fommes.

Du rcfte il forca Monbrun 6c fes gens de s'enfuir en defordre

ca 6c la , 6c de fe difliper ; cela arriva dans le tems que Ten-

treprife fur Lyon venoit d'cchoiier, 6c que Ton apprenoit de

tous cotez, queles affaires des Proteftans dcclinoient de jouc

en jour. Alors Monbrun prit le parti de quitter la France, 6c

il choifit pour feul compagnon de fa retraite Mathieu d'An-

toine Jurifconfulte, qu'il croyoit aulTi attache que lui a la nou-

velle do£lrine , 6c en qui il avoit une grande confianc* II fut

fuivi aufli de fa femme
' , qu'il aimoit uniquement. Etant ar-

rive a Buyx ^ pour fe rendre enfuite a Merindol , le petfide

d'Antoine , qui avoit feu diffimuler jufques-la , foiileva les ha-

bitans de ce bourg centre Monbrun , les excitant a arreter un

homme ,
qu'il difoit etre le chef des Huguenots , 6c des re-

belles. Le traitre ofa meme faifir Monbrun , mettant la main

fur une chaine d'or qu'il avoit a fon cou. Mais Monbrun ayant

defait fa chaine, 6c renverfe d'Antoine, fe fauva par une fe-

netre de I'auberge, 6c changea fes habits de foie centre ceux

d'un payifan , pour tromper ceux qui le pourfuivoicnt. On prit

a la dame de Monbrun fes habits les plus precieux , 6c tout

fon bagage , dont un mulct etoit charge : d'Antoine s'empara

de tout, fur les ordres qu'il difoit avoir de Gondrin.

II fut recu favorablement de ce Commandant , lui ayant

parle fort au long des deffeins de Monbrun, 6c lui difant bien

des chofes qu'il avoit entendues, ou peut-etre imaginees,par

rapport au prince de Conde. On crut qu'il pourroit un jour

fervir de temoin centre lui. Gondrin lui donna quelques fol-

dats, pour arreter Monbrun en Savoye. Mais I'ayant rencon-

tre , il n'ofa I'arreter , foit qu'il manquat de courage 6c dc

jugement , foit qu'il fe repentit de ce qu'il avoit fait. Ainfi

Monbrun arriva heureuferaent a Geneve , 6c de-la a Berne avec

I Cette Dame s'appelloit Juftine

Aileman de Champs,
a M. de Thou dans le texte appelle

ce lieu Boufquet , mais c'eft le Buyx

,

qui eft a une lieuc de Merindol en

Dauphind

Tome llh Aaaa
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I fa femme , fa compagne infeparable. Guillotin eut un fort h'lcn

Francois "^iffo^cnt' II futprispresde Grenoble, lorfqu'il fuyoit enSuifle,

11. ayant ete defere par d'Antoine , comme auteur de la revoke du

I f <J o.
comte Venaiflin.il nia tous les fairs dont on I'accufoir 5 ainfi n'y

ayant pas de preuves centre lui, il evita un jugement rigou-

reux : on le garda neanmoins en prifon^par ordre du due de Gui-

fe , qui vouloit fe fervir de lui centre le prince de Conde. En ce

meme terns les freres Changy furent pris par Saint Chaumont
leur coufin germain. lis etoient foupconnez d'avoir eu part a

la confpiration de Lyon, 6c I'onefperoitque leur temoignage

feroit la eonvidion du prince de Conde.
La Provence fut aufli agitee de troubles , qui s'etoient ele-

Troiibles en ^^2 des I'annec precedente. Antoine & Paul de Richiend , dits

de Mo'frv^ens, etoient deux freres, qui demeuroient a Caftel-

lane , oii ils etoient nez d'une honnete famille. Apres avoir

fignale leur courage dans les guerres de Piemont , ils s'e'toient

retirez chezeux,6c y faifoient profefTion de la nouvelle doc-

trine. Un Miniftre, qu'ils avoient fait venir de Geneve, prechoit

la nuit dans leurs maifons, oii il venoit du monde de toutes

parts, malgre la rigueur del'hiver. Les bourgeois de Caftella-

ne animez par un Cordelier , qui prechoit chez eux le Careme

,

prennent les amies , 6c afTiegent la maifon d'Antoine de Mou-
vens au nombre de cinq cens. Paul fon frere partit auiTi-tot

pour fe rendre ^ Aix , ou il prefenta une requete au Parlemcnt

contre les habitans de Caftellane. Mais ceux-ci accufant a leur

tour les Mouvens de tenir chez eux des affemblees prohi-

bees par les loix , il n'y eut ricn de decide d'abord. Enfin il

fut ordonne,qu'on informeroit contre les MouvenSj comme fec-

taires. Pauls'etant pourvd au Confeil contre I'arrer, le Roi in-

terdit la connoiflance de cette affaire au parlement d'Aix, &
la renvoya a celui de Grenoble. Mais les juges du Confeil

retinrent,par ordre du cardinal de Lorraine, les pieces des Mou-
vens

, pour les empecher de fuivre leur proces. Cela ne les re-

buta point. Apres avoir fait entendre plufieurs temoins, 6c re-

cueil'i des pieces , 6c des preuves , ils accuferent au Confeil

du Roi les juges du parlement d'Aix de concuffions 6c de
brigandage. Tous les Proteftans de Provence devoient four-

nir aux frais du proces. Cependant Antoine ayant ere engage par

les prieres de fes amis a fe reconcilier avec fes compatriote^
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yconfentit volontiers, 6cpartit pour Fayeufe un certain jour, j
<jue des arbitres devoient terminer leurs difFerends. Ne les y Francois
ayant pas trouvez, il vint fur le foir a Draguignanj ou il fut jj/
environne d'une troupe d'cnfans, qu'on croit, que des Pre-

i <; Co,
tres avoient animez contre lui. Plus de trois mille horn-

mes, qui demandoient fa mort , etant accourus au bruit , il re-

clama la protedion du juge du lieu , 6c la fauvegarde du Roi.

Cette precaution ne le iauva point. Le peuple furicux I'arracha

d'entre les mains du juge , 6c le tua inhumainement. Son corps

fut mis en pieces ; fes entrailles trainees par les rues , 6c jet-

tees dans un cloaque pres les murs de la ville. Son coeur , 6c

fon foie attachez au bout d'une pique, furent portez en pompe
par la ville , 6c enfuite jettez aux chiens. Ces animaux n'en

ayant pas voulu manger, furent battus par la populace effrenee^

qui les appelloit Lutheriens. Paul deMouvens ayant prefente

fa plai;ue au parlement d'Aix, les Confeillers Henri Vittoris

6cEfprit Vitalis furent deputez a Draguignan, pour informer.

Mais ils affederent d'entendre des temoins plutot fur les moeurs

6c la Religion d'Antoine , que fur le meurtre commis en fa

perfonne, Le corps d'Antoine fut fale , 6c porte dans la ville.

Les Habirans, fe voyant foutenus du Parlement , firenttou-

tes fortes d'infultes aux amis 6c aux parens de Paul de Mou-
vens. Cela arriva vers le terns de la mort de Henri IL Paul

craignant depuis toujours pour fa vie , fut oblige de payer fort

cher des foldats, pour fa defenfe. Chateau-neuf , qui s'ctoit

trouve avec la Renaudie a I'affemblee de Nantes , ctant vcnu
alors en Provence , pour y lever des troupes , fe rendit a Me-
rindol, ou Paul fut choifi , du confentement unanime de foi-

xante Proteftans qui s'y trouverent , pour chef de la milice

qu'on alioit mettre fur pie. II s'acquitta de cette commiffion

avec autant de zele que de prudence. 11 aflembia jufqu'au

nonibre de deux mille hommes , leur donna des officiers , 6c

fit toutes les provifions neceffaires a la guerre. II crut qu'avec

ces forces il pourroit venger la mort de fon frere , dont le ca-

davre privc des honneurs de la fepulture etoit encore dans la

prifon. II fe flatta meme qu'il pourroit aifement fe rendre mai-

tre de la ville d'Aix , dont les Proteftans devoient lui livrer

une porte. Mais fon deflein fut decouvert, 6c fes amis perdirent

fc jrage > Claude de Savoye comte de Tende , gouverncur de

Aaaa ij
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- la Province, fe rendit a Aixavec le capitaine Paulln, fur Ics

Francois inftances du Parlement , 6c les Bourgeois ayant double les

II. corps-de-garde, fe mirent a couvert de routes infultes. Mou-
I 5 (Jo. vens,pour ne pas demeurer oiiif , fe repandit dans le plat

payis avec cinq cens hommes , & abatit routes les images des

Eglifes des villages 6c des bourgs. II fit fondre aufli les va-

fes d'or 6c d'argent , qu'il y trouva , apres avoir appelle aupa-

ravantles Echevins,ou les Syndics des lieux, 6c fait pefer 6c

eftimer en leur prefence ce qu'il emportoir. II en drefla nie-

xne des proces verbaux , qu'il conferva avec foin. Au refte

les foldats de Paul eurem en cette occafion rant de retenue,

ou tant d'amour 6c de refpe6t pour leur chef, que parmi ces

genSjd'ailleurs avides de butin,il ne s'en trouva pas un feul,

qui enlevat par force aucune chofe. Au bruit de ces hoftili-

tez, le comte de Tende leva des troupes dans la Province,

6c marcha avec fa gendarmerie , pour attaquer Mouvens , qui

fongeoit a faire recevoir dans Cifteronles Proteftans, qu'on en
avoit chaflez. Celui-ci ayant appris que le Comte s'avan-

coit avec une armee de fix mille hommes , 6c n'ofant attaquer

Cifleron , ni congedier fes troupes , fe retira en bon ordre dans

le Couvent de faint Andre , lieu fortifie par fa fituation ; 6c y
ayant fait porter des provifions des villages voifins , il refoluc

de s'y defendre jufqu'a I'extremite, 6c d'y attendre les ordres

de la Renaudie. Le comte de Tende gouverneur de Pro-

vence envoya , pour reconnoitre ce lieu , Paulin , qui fut obli-

ge de fe retirer , apres avoir couru rifque de fa vie. Son rap-

port fut , qu'il avoit vu des gens refolus a fe bien defendre,.

6c qu'a en juger felon les apparences,ce fiege feroit meurtrier,

Le Comte, qui vouloit menager le fang defes foldats, 6c qui

d'ailleurs avoit peu d'eloignement pour les opinions nouvelles^

propofa une entrevue a Mouvens , qui fe rendit aufii-tot au
Jieu marque, apres avoir pris les furetez ordinaires.

Le Comte lui ayant demande , par quel motif il excitoit des

troubles dans la Province , il repondit que le meurtrebarbarCj

commis en la perfonne de fon frere , lui avoit mis les armes

a la main 5 qu'en ayant inutilement pourfuivi la vengence au

Parlement , il avoit ete oblige de lever des troupes , pour fa

defenfe ; que du refte , il ne demandoit autre chofe , finoni

<gue les Magiftrats puniffent les auteurs de la mort de fon frere^
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6c tepiimafTent I'infolence de ceux de Caftellane
, qui lui ten-

doient tous les jours des embuches, & en vouloient a fa vie; FDiKrois
6c qu'il fouhaitoit , qu'on lui accordat a lui , 6c aux liens le li- jj

'

bre exercice d'une Religion , qu'il croyoit veritable ; qu'il , r <
feroit toujours fidele fujet du Roi, comme il I'avoit etc, 6c

qu'il ne feroit pas nioins foumis a fes ordres , qu'il I'avoit etc

a ceux du feu Roi de glorieufe mcmoire. II ajouta ces der-

nieres paroles, pour faire croire qu'il n'ctoit point entredans

la confpiration d'Amboife , quoiqu'il enfiit veritablement com-
plice. On denieura d'accord, que Mouvens congcdieroit fes

loldats, 6c qu'il n'en garderoit que le nombre neceflaire pour
la furete de fa perfonne : le Gouverneur lui promit qu'on ne
feroit aucune infulte k ceux qui avoient fervi fous lui , qu'il

pourroit lui 6c les fiens profeffer fa Religion avectontelibcrte,

6c que le Parlement lui feroit juflicedu meurtre de fon frere.

Le Roi 6c la Reine mere avoient ecrit au Comte deslettres

honorables pour Mouvens. On lui donnoit des elogcs, 6c on.

le reconnoifibit pour un fidele fujet. Mais en meme terns la

Couravoit envoye ordreau Parlement, decondamner au der-

nier fupplice Mouvens 6c Chateauneuf , fi on pouvoit les pren-

dre. Ainfi finirent alors les troubles de la Provence. Le capi-

tainePaulin , quihaiffoit depuis long-tems les habitans deMe-
rindol,6c de Cabrieres, voulut alier artaquer Mouvens, qui

ne s'etoit referve qu'une garde de cinquante liommes. II

violoit par \i les conditions du dernier traite , pour faire

plaifir a ceux de Caftellane , 6c agifToit , ou a I'infcu , ou con-
tre la volonte du Gouverneur. Mais fes mauvais defTeins ne
reuflirent pas. Car Mouvens enayant eteaverti,allaau-devant

delui, 6c le repouffa avec honte. Les Proteftans ont remar-

que avec unefuperftition vaine, que deux hommes de la fui-

te d'Antoine de Mouvens ayant ete tuez avec lui , 6c leurs

corps enterrez au bord d'un ruifTeau voifin , un torrent forme
par les pluiesles arracha de ce lieu, 6c qu'ayant ete trois mois
expofez fur la terre , on les frouva entiers , 6c fans etre cor-

rompus. lis ajoutent , qu'un des meurtriers ayant ete tue peu
apres , 6c enterre pres du meme endroit fe corrompit en vingt-

quatre heures. On doit attribuer ces efFets a la nature du ter-

rein , qui etant fee 6c fablonneux conferve les corps , 6c les

detruiten peu de terns, quand il eft gras6c humide. Mouvens,

Aaaa iij
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UN qu'avoient rendu odieuxles violences qu'ilavoitcommifes dans

Francois l^sEglifes , pritle parti de fe retirer a Geneve. II y vecut tran-

jj ' quile,& refufa conftament les offres brillantes que le due de Gui-

J
- ^ „ fe, qui eftimoit (on courage , lui fit faire pour I'engager a revenin

Le nombre des Proteftans fe muldplioit aufTi en ' Norman-
die : a Saint Lo , \ Caen , 6c a Dieppe , ils faifoient des aflem-

Picdicant blees publiques. De jeunes Proteftans de Rouen , contre I'avis

^natique a desancieus, prccherent auffi en public; quoique plufieurs offi-

ciers du Parlement , qui ne defapprouvoient pas leur dodrine,

ne ceffaflent de les avertir de tenir leurs alTemblecs en fecret.

On vit paroitre alors parmi eux unhomme,quifepiquoit d'a-

voir une methode particuliere pour enfeigner Ics trois langues

fcavantes. Ce perfonnage, qui avoir eteeleve dans la deteftable

do£lrine des Anabatiftes, 6c qu'on avoit chafle de Geneve,
apres lui avoir defendu routes fonftions de miniftre , commen-
qz a precher en plein jour dans un champ pres les murs de la

ville , blamanr la timide prudence des autres Proteftans. Cette

nouveaute lui attira une foule d'auditeurs , rneme du nombre
de ceux , qui condamnoient fa dodrine , mais qui approuvoient

neanmoins les affemblees fecrettes. II difoit , que Dieu lui r«^-

veloit des cliofes admirables ; que I'Antechrift feroit expulfe

de fon throne par la force des armes ; que le Seigneur Favoit

choifi pour chef de cette armee, a latetede laquelle il devoir

faire perir tous les mechans ; qu'il avoir ordre d'exterminer les

mauvais Princes, 6c les Magiftrars iniques ; que Dieu lui avoit

accorde par une grace finguliere, dene mourir, qu'apres avoir

cree un monde nouveau , ou regneroit I'innocence , 6c dont tout

peche feroit banni i qu'enfin on ne devoit pas s'etonner , fi la

conjurarion d'Amboife n'avoit pas reufli, n'y ayant pas ete afTo-

cie.En difant ceschofes,il s'agitoit extraordinairement, comme
s'il eut ete anime d'une infpiration divine. II faifoit des con-

torfions 6cdes grimaces, de la bouche, 6c desyeux quilfer-

moir de tems en tems , 6c tournoir fa tete rapidement de tous

cotezj 6c puis fe laiflanr tomber parterre, il s'y rouloit aveq

violence tout hors d'haleine, 6c ecumant comme un furieux.

Ce fpedacle faifoit rire bien des gens, 6c ne laiffoir pas d'impofer

I M. de Thou met dans le texts

in Armoricano qtioqtte traBu; mais il a

yoijlu diiemNeitJtm. Lafuite deces

endroit fait voir, que c'eft une ms^ii.

vertance echappe'e a rEditeur.
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k quelques-uns. Deux freres entre autres , qui etoient fcs pa- -

.

rens , eurent la fimplicite d'ajouter foi a fes paroles , de le van- Francois
ter aupres de leurs amis , 6c de recevoir chez eux un fou , qu'on j j

'

avoit chaiTe de routes les maifons. Ses difcours fediticux ten-
i r (jo

doicnt a foulever le peuple, & il avoit memeinfulte le car-

dinal de Bourbon archevequede Rouen , lorfqu'en revenantde

Gaillon ce Prclatpaflbit par un chemin , ouil debitoit fes folks

erreurs. Le Prevot des Marechaux I'ayant arrete, par ordre de
Villebon d'Eftouteville lieutenant du due de Bouillon , lui fit

fon proces en quatre jours , & le condamna a etre briile pu-"

bliquement. On pendit enfuite les deux freres , qui logeoient

I'impofteur : foUement abufcs ils croyoient, comme il leur avoit

dit , qu'il ne mourroit jamais , & ils ne rcconnurent leur erreur,

qu'apres I'avoir vu confume par les flammes. Sa mort ne fit

pas moins deplaifiraux Proteftans qu'aux Catholiques ; parce

qu'ils fe croyoient par la dcchargez de la haine qu'on avoit

concue contre eux, comme s'ils avoient ete complices de fes

folies ; 6c que leur do£lrine put etreconfondue avec les erreurs

d'un homme egalement fanatique 6c impie.

Fin du vingt'c'mqtiieme Livre,
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Francois rt * ^ ^ ^ ^ * H main a Paris , ouil avoit fait venir les

IL Q 4« |C#BM§| >j. |i troupes ,
qui avoiept fervi en Piemont,

I 5 (?o, |l| ^ |i| T~p |ii jt. p & en EcofTe. Ce Prince jugea apropos
^"^1 A. ^*^ 1^4 pi ^ ^i demanderlaplupartdesofficiersdefon
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fauesdeFun- ^ 4c N^^^^S * 1^
Parlement 5 & eurayant park dehcon-

pe. y ^ -^-*-^^-^-*^-^ w
14 juration d Amboife, comme les Guifes

^:^ g;| leluiavoient conieillej il leur ditjoue
5,.^/^,„^/i„^A,N^/„^//.<//.*^/.^^MxV/.^^,.sj>;? jgs tJourbons en etoient les principaux

auteurs ; que fa vie etoit tous les jours expofee a de grands pe-

rils , & que c'etoit pour mettre fa perfonne en furete , qu'il etoit

venu dans la capitale de fonRoyaume , & qu'il y avoit afiem-

ble des foldats. Cependant Cruffol 6c le cardinal de Bour-
bon , revenus a la Cour , avoient rapporte que le roi de Na-
varre & le prince de Conde tarderoient peu a s'y rendre. Au
refte les amis de ces Princes etoient fort partagez, fur le parti

qu'ils
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qu'ils avoient a prendre j les uns difant. qu'ils ne pouvoient i .

fans temerite fe mettre entre les mains des Guifes i les autres Po Awrois
foutenant au contraire qu'il falloit obeir : que par la ils mar- jj'

queroient leur foumiflion aux ordres du Roi , & fermeroient
, ^ < qh bouche a leurs ennemis, qui publioient en tous lieux, qu'ils

nieditoient quelque chofe de funelle a I'Etat: qu'on n'arretoit

pas legerement , & fur de fimples foupcons , des Princes du
fang royal ; que le Roi ayant engage fa parole , qu'il ne leun

arriveroit rien de facheux , ils ne devoient ricn apprehender:

qu'enfin il valoit mieux s'abandonner a la ck'mence du Roi ;

que de donner a tous les peuples le funefte exemple dc la de-

fobeidance , &: de la rebellion. D'Efcars , courtifan d'une foi

fufpe£le,preflbit le depart des Princes ,& Amaury Bouchard
avoir ecrit au Roi , qu'on devoir cfiayer de mettre de la divi-.

lion entre le roi de Navarre & le prince de Conde ; que de^

puis que ce dernier etoit venu auprcs du Roi fon frere , on y
avoir pris des refolutions extremes ; qu'on avoit fait venir des

miniftres de Geneve , 6c que tout s'y difpofoit aux troubles 6c

a la revoke. Bouchard ajoiuoit , que pour ne pas avoir part a

de fi pernicieux deffeins, il s'etoit retire a S. Jean d'Angelien

Xaintonge . lieu de fa naiffance , apres en avoir obtenu la pecr

million du roi de Navarre.

La dame de Roye , &c Eleonor princefTe de Conde ^s'op-

pofoient fortement au voyage des Princes a la Cour. Elles di-

foient que , quand mcme le roi de Navarre iroit trouver le Roi

,

le prince de Conde , a qui fur tout on en vouloit , n'y devoit

pas aller 5 que par la meme la vie du premier feroit plus en fu-

rete , 6c que les Guifes ne feroient pas aflez temeraires pour

attenter a fa perfonne , tant qu'ils craindroient la vengence du

Prince fon frere.

Cependant le Roipartit de Paris, accompagne de la Reine-

mere 6c des Guifes , 6c efcorte de niille chevaux. II laifla au

bois de Vincennes Henri due d'Anjou fon frere , 6c la prin-

cefTe Marguerite fa foeur , 6c arriva a Arthenai. Ce fut de-la

que Marillac archeveque dc Vienne , qui peactroit les deffeins

des Guifes , ecrivit a Jaqueline de Lonvi ducheffe de Mont-
penfier^qui fhonoroit de fa confiance. II lui manda, ou plu-

tot il lui lit dire par fon Envoye , homme de confiance , qu'elle

fe fouvint de la parole quelle lui avoit donnee , que des qu'elle
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auroit retire des mains du Roi les biens de Charle de Boar-

Francois ^°" > ^]^^ feroit fes efforts pour s'oppofer aux deffeins des Gui-

JI^ fes : qu'etant rentree en poffeffion de la principaute de Dom-
3 5 (J 0. ^^^ ^ ^^ Beaujolois , le terns etoit arrive de tenir fa promeffe >

que les chofes etoient venues a ce point , que quand meme
elle n'auroit pas la jouiffance de fes terres , elle devroit pre-

ferer le bien de I'Etat a fes interets particuliers : qu'il n'y avoit

pas un moment a perdre , pour prevenir des projets ambitieux 5

qu'il avoit appris depuis peu , que le deffein des princes Lor-
rains etoit de faire arreter le prince de Conde, s'il fe rendoit

aupres du Roi , & de fi bien obferver le roi de Navarre , qu'il

fut comme prifonnier au milieu de la Cour : qu'on ne devoir

point compter fur le cardinal de Bourbon , qui s'etoit livre la-

chement aux Guifes , pour tromper les Princes fes freres ; qu'il

ne reftoit plus que deux Princes du fang , le due de Montpen-
fier fon mari , & le prince de la Roche-fur-Yon fon beau-fre-

re, qui n'avoient nulle autorite : qu'on faifoit par tout cette

plaifanterie , qu'on avoit trouve moyen de ks attirer, & de les

amufer comme des enfans , I'un par les bonnes prunes de la Tou-
raine , & I'autre par I'excellent coin d'Orleans : qu'il la fup-

plioit de fe fouvenir , qu'elle lui avoit dit elle-meme , que (i

les Princes du fang venoienta mourir,la Reine-mere feduite

par I'adulation des Guifes , ou accablee par leur puiffance , au-

roit peu de reffources : que la Nobleffe feule etoit en etat de
foutenir le Royaume chancelant; que les Potons^ les Vigno-
les, & d'autres capitaines de cette reputation , pourroient affu-

rer la liberte publique , pourvu que les Bourbons ne fe man-
quaffent pas a eux-memes : que Ic Connetable agiffoit foible-

ment dans les conjontlures prefentesj que fe confiant en fon

innocence , il negligeoit trop les fecours humains , pour s'ap-

puyer uniquement fur I'autorite des loix ; que neanmoins il ne
devoit pas ignorer , qu'on avoit fait confeffer a la Sague , au

milieu des tourmens , que c'etoitpar fes ordres, qu'il s'etoit ren-

du aupres de la reine d'Angleterre ; qu'il falloit done avertir

Montmorenci de profiter du paffe , 6c de prendre des mefurcs

convenables : qu'on devoit animer la lenteur du roi de Navar-
re , en le faifant fouvenir du Prince fon fils : qu'elle devoit en-

gager le due de Bouillon fon gendre, a recevoir les enfans du
prince de Conde dans Sedan & Janiets, 6c a confentir qu'on
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enfermat dans ces places Ics freres ou lesenfans du due de Gui- .

fe , nron en pouvoit prendre quelqu'un , parce que leur vie re- Francois
pondroit de celle des Bourbons : que d'ailleurs il feroit a pro- jj^

pos d'envoyer vers les princes d'Allemagne, 6cles autresPrin-
i

r (5o.

ces affe£tionnez a la France , pour les engager a s'oppofer aux

Lorrains, qui n'avoient pour but que d'entretenir les feditions

& les guerres civiles : qu'a peine on avoir rendu TEcofle tran-

quille , qu'on avoir employe les troupes qui en etoient revenues,

a. foutenir d'ambitieux defleins : qu'enfin, fi on ne remedioit a

ces defordres , la vie lui feroit a charge , corame a tous les gens

de bienjSc qu'il en verroitla fin avec plaifir.

La ducheffe de Montpenfier ayant recu la lettre , ordonna

a celui qui la lui avoir apportee , de feindre un voyage aux

eaux de Spa , & d'aller fous ce pretexte trouver le due de Bouil-

lon , 6c enfuite les princes Allemands. II vit le Connctable en ,

paflant , 6c pourfuivit fon voyage. Mais fa negociation eut un

mediocre fueces ; le deftin de I'Etat I'emportant fur les fages

confeils , 6c la France penchant vers fa ruine par la foiblefle

,

ou par la corruption des Grands. L'areheveque de Vienne

,

fenfible aux maux de fa patrie , tomba dans une profonde me-
lancolie , qui lui caufa la maladie dont il mourut , a I'age de

.<;inquante ans, dans I'abbaye de S. Pierre de Melun, trois jours

avant la mort de Francois II. C'etoit un Prelat d'un efprit

folide , dont le caradere ami de la verite etoit peu propre a

la Cour. II y avoir long-tems qu'il fouhaitoit une reforme dans

I'Eglife , 6c il s'etoit rendu fufpe£t a ce fujet, dans le tems que

jeune encore il faifoit la profeffion d'avocat au parlement de

Paris. Pour eviter le peril qui le menaqoit , il fuivit Jean de

la Foreft fon coufin , que Francois I. envoyoit en ambaffade

vers Soliman. La Foreft etant mort , il remplit dignement fa

place , 6c s'etant enfuite acquitte avec honneur de plufieurs am-

baffades, en Angleterrc; 6c aupres del'empereur Charles V, 6c dc

<quelques autres Princes , il avoir ete nomme confeiller d'Etar.

Gabriel de Marillac , fon frere aine , s'e'toit auffi fort diftingue

par fa vertu , par fon integrite , 6c par fon eloquence. Etant

avocat gene'ral du parlement de Paris , il avoit maintenu I'an-

cienne difcipline , 6c s'etoit oppofe de tout fon pouvoir a la

corru prion des moeurs de fon fiecle. II e'toit mort neuf ans

avant i'Archeveque fon frere. lis etoient nez I'un 6c I'autre en
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I Auvergne, d'une honnete familie 5 leurs ancetres ayant ete long-

Francois ^^^^^^ domeftiques des princes de la maifon de Bourbon , Dau-
jj ' phins d'Auvergne.

J
- ^ Le Roi vint d'Arthenai a Orleans, & y fit fon entree le 18

d'Octobre,avec une pompe fonTiidable,& plutot en conque'ranr,

qu'en pere de fesfujets. 11 avoit envoye devant,avec des trou-

pes , Marfilli de Sipiene creature des Guifes , qu'avoit fuivi

peu apres le 10 du meme mois le prince dela Roche-fur-Yon,
lequel avoit le titre de Gouverneur de la ville , 6c non le com-
mandement des troupes , qu'on avoit donne a Sipierre fon

lieutenant. Cette pompe militaire repandit la terreur dans I'ef-

prit des bourgeois, & plus encore des Deputez des provinces,

qui etoient venus aux Etats. On avoit place des corps de gar-

de dans toutes les rues & dans toutes les places , & il fembloit

que Ton fe prcparat a foutenir un fiege. On ne pouvoit com-
prendre qu'un Roi , a peine forti de I'enfance , plein de douceur

& d'humanite , qui exemt de toute haine n'avoit jamais offen-

fe le moindre de fes fujets, eut befoin de tant de troupes pour

defendre fa vie. On ordonna que chacun feroit fa profellion

de foi , fuivant une Formule dreffee dix-huit ans auparavant

par la Sorbonne, & enregiftree au Parlement; & que quicon-

que defobei'roit , perdroit la vie & fes biens. Ceux qui paffoient

alors pour avoir le plus de credit dans le confeil du Roi , etoient

les marechaux de S. Andre & de Briflac , & fur-tout le cardi-

nal de Tournon, qui etoit revenu de Rome depuis peu, &
que les Guifes avoient comble des plus grands honneurs,pour

- lui faire oublier d'anciennes injures. On difoit que le cardinal

de Lorraine avoit ecyt le difcours, qu'il devoit prononceraux
Etats, fous la galerie meme, qu'on avoit conftruite a la hate

pour cette aflemblee.

Cependant on envoya des Officiers avec main forte dans

toutes les provinces , & fur tout en Guyenne , ou le roi de
Navarre polTedoit de grands domaines du cote de Jeanne d'Al-

bret fon epoufe, pour arreter les perfonnes fufpedes, & rafer

les chateaux & les maifons de ceux qui feroient refiftance. Le
Roi ecrivit aufll au Parlement de Paris , pour lui ordonner de
veiller a la fiirete de la ville , 6c d'empecher les affemblees

qu'on feroit dans la nuit , 6c tout ce qui annoncoit de pernicieux

deffeins. Francois de Montmorenci , gouverneur de Paris 6c
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de rifle de France, eut ordre en meme tems d'afluicr dans la ——

—

ville la tranquillitepublique. AufFi-tot il envoya dcs emifTaiies tpo.x, ^,,.
J I

!'• r J '1 rRANcois
dans tons les quartiers , pour 1 inrormer des mouvemcns qu jIs tt

y pourroient reconnoitre. On dccouvrit feulement un petit
^ ^n

nombre de perfonnes afTemblees fans amies: ce qui fit juger,

qu'on vouloit infpirer une vaine terreur. Alors on ne douta
plus que I'injuftice & la violence ne fuflent fur le point d'ccla-

ter en tous lieux , 6c que les Guifes ne vouluflent extorquer par

force des Etats , ce qu'ils ne pouvoient efperer d'obtenir liii-

vant les loix du Royaume. D'Andelot colonel general de fin-

fanterie^ dont la Religion ctoit fufpette, s'etant plaint que les

troupes mutinces par des intrigues fecrettes contre leur chef,

ne lui obeifToient plus , quitta les fondions de fa charge , &c

fortit de la Cour. Les Guifes avoient refolu de le faire mettre

en prifon : mais faifant reflexion que cela pourroit renverfer

le projet, qu'ils avoient forme contre le prince de Conde,qui
n'etoit pas encore arrive a la Cour , ils le laifl^erent partir. Jl

s'embarqua fur la Loire, 6c fe rendit a Ancenis enBretagne,
ou il poffedoit de grandes terres , que fa femme lui avoir ap-
portees en mariage. Le bruit s'etoit repandu par tout

, que Ton
devoit faire le proces a une infinite de perfonnes pour des cri-

mes veritables ou fuppofez , en un tems , oil tout ce qu'on difoir,

6c tout ce qu'on faifoit contre les Guifes , etoit regarde com-
me un crime de leze-majefte. Le roi de Navarre s'etoit mis en
chemin avec le prince de Conde , apres avoir renvoye Theodo-
re de Beze , qu'il avoir fait venir a Nerac , 6c qui follicitoit forte-

ment I'execution de ce qui avoit etereglea Fontainebleau, en
faveur des Proteftans. II partit done pendant la nuit, 6c cenefuc
pas fans danger qu'il fe rendit chez lui. Lorfque leroi de Navar-
re etoit a Vertueil en Angoumois, fejour ordinaredes feigneurs

de la Rochefoucault , George cardinal d'Armagnac ' vint I'y

trouver, enapparencepourlui rendrefes devoirs. CePrclatam-
tieux 6c vain , qui avoit pris le nom d'une illuftre maifon alors

eteinte , fe piquoit d'etre allie au roi de Navarre, 6c d'etre attache

a fes interets. La plupart crurent que les Guifes I'avoient en-

voye , pour determiner ce prince irrefolu a venir a la Cour , crai-

gnant que fes amis ne rengagealTent a retourner fur fes pas.

1 Ce Cardinal etoit fils de Pierre , I I'lfle en Jourdain, & d'Yoland de la

batarddeCharle d'Armagnac comtede I Haye.
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En effet , il perfuada au roi de Navarre de hater fa marche*

Francois ^^ prendre une entiere confiance dans les princes Lorrains »

J J & de congedier cette foule de Gentilshommes, qui I'accom-

I f 5 o.
pagnoient , apres les avoir remerciez de leur bienveillance.

Ainfi ce Prince arriva a Orleans fans fuite , & comme defar-

me. S'etant plaint peu apres, qu'on ne lui tenoit pas ceque
d'Armagnac lui avoit promis de la part de la Cour , ce Cardi-

nal voulant eviter les reproches qu'on lui faifoit a ce fujet , quitta

la Cour, pour marguer fon mecontentement , ou pour fein-

dre d'etre ofFenfe. 11 fe plaignit hautement qu'on fe fut fervi

de lui , pour tromper le premier Prince du fang. Mais cet hom-
me leger , &: paflionne pour la faveur de la Cour , fe laifTa ap-

paifer par une dignite qu'on lui offrit ; ce qui fit croire que fes

chagrins etoient une pure comedie , lorfqu'on le vit revenir

pour occuper une place de confeiller d'Etat , qu'on venoit de
lui donner. Au refte ces charges etoient au commencement
fort honnorables , peu de perfonnes en etant revetues j mais dans

la fuite le grand nombre , & le peu de difcernement dans le

choix, les a avilies. Lorfqueles Princes Lorrains avoient appris

que le roi de Navarre venoit a la Cour, ils avoient fait partir

Melchior des-Prez de Montpezat , gouverneur de Poitou , 6c

lieutenant des gendarmes du due de Guife ,
pour lui fermer les

portes de Poitiers. Ce Prince reflentit cette injure , comme il

fe devoir, & lui ayant ete dk, qu'on en ufoitde la forte par le

commandement du Roi & de la Reine-mere , il alia a Lufi-

gnan, pour y attendre de nouveaux ordres, Ses amis lui con-

feilloient de mettre cet evenement a profit , & que puifque fes

ennemis travailloient eux-memes a le detromper, il devoir re-

tourner fur fes pas , 6c ne pas craindre que ce changement lui

attirat des reproches ; que tout le monde feroit en droit de pen-

fer , qu'il fe precautionnoit, non contre le Roi ,mais centre

'les Guifes , fes plus cruels ennemis, qui couvrant leurs interets

de ceux du Roi , venoient d'envoyer a Poitiers ces ordres in-

jurieux a fa dignite. « Nous fommes environnez de compa-
w gnies de cavalerie de routes parts , ajoutoient-ils. Atten-

» drons-nous qu'on nous arrete fur le plus leger foupcon ? Si

« les Guifes nous veulent attaquer , ne nous deffendrons-nous

" pas mieux dans des provinces eloignees du centre du Royau--

w me ? L'innocence a bien de la peine a fe garantir contre c^
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M pulflTans ennemis ; 6c quand nous ferons prifonniers , la Reine- ' »»

» mere elle-meme , 6c les autres qui connoilTent la droiture de Francois
« nos intentions , ne nous mettront pas k couvert de I'oppref- \\^

3> fion des princes Lorrains. «
i ? ^ o,

Le roi de Navarre , peu touche de ces raifons , perfiftoit \

vouloir pourfuivre fon voyage. 11 difoit qu'il n'avoit rien en-

frepris contre le fervice du Roi, que fes dcmciez avec les Guifes

I'expoferoient peut-etre a des difgraces , mais non a des chati-

mens, 6c que le pis qui lui pourroit arriver, feroit d'etre eloigne

de la Cour , 6c renvoye dans fes terres : que fes ennemis ne de-

mandoient pas autre chofe, 6c qu'ils acheteroient volontiers a

ee prix le plaifir de joiiir feuls d'une autorite abfolue : qu'au con-

traiie s'il retournoit fur fes pas , il donneroit par-la le lignal d'u-

ne guerre civile, qu'il n'etoit pas en etat de foutenirj n'ayant

pris aucunes mefures , fe voyant fans amies , fans cavalerie , fans

infanterie , 6c Fentrce des villes 6c des bourgs lui ctant fermee

:

qu'enfin il aimoit mieux fe confier en fon innocence , 6c en la

parole du Roi , que d'etre rebelle par une vaine terreur.

Le prince de Conde qui ne fcavoit ce que c'etoit que de crain-

dre , fe rendit a cet avis. Les Princes etant retournes a Poi-

tiers!, y furent re^us avec des grands honneurs par Paul de

Thermes , fuivant de nouveaux ordres de la Reine-mere , qui

leur fit dire , que Montpezat avoir agi contre fes intentions.

De-la , ils continuerent un voyage malheureux , de Thermes les

fuivit avec fes troupes jufqu'a Loches , 6c obferva de loin leur

marche, afin qu'ils ne cruffent pas qu'pn en vouloit a leur li-

berte. Enfin le 30 d'Odlobre ils arriverent a Orleans. Le car-

dinal de Bourbon etoit venu au-devant d'eux jufqu'a Blois. Du
refte , il n'y eut que le ducde Montpenfier , 6c le prince de la

Roche-fur-Yon , qui oferent aller a leur rencontre , mais avec

peudeperfonnes. On ne leur rendit point a Orleans les hon-

neurs ordinaires en ces occalions. lis ne recurent aucun compli-

ment des courtifans , ni fur leur longue abfence , ni fur un voya-

ge facheux 6c penible. Le roi de Navarre ayant voulu, fuivant

une prerogative due a fa nailTance, entrer a cheval dans lamai-

fon du Roi , qui etoit loge chez Grolot lieutenant general , on lui

repondit avec mepris, qu'on nepouvoit ouvrir la grande porte:

ainfi il fut oblige , aufTi bien que le Prince fon frere , de met-

tre pie a terre , 6c d'entrer par une petite. Ayant ete adniis ^
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faluer le Roi , ce Prince les re^ut avec froideur , en prefence des

^ Guifes , qui contre la coutume , ne firent pas un feul pas pour les

TT ' aller embrafler. Apres qu'ils eurent rendu leurs refpects au Roi,

il les mena dans le cabinet de la Reine fa mere , fans etre fuivi

^ * des Guifes. CettePrinceffe les recut en apparence avec bonte,

& menie verfa quelques larmes feintes ou veritables. Le Roi

parla en peu de mots au prince de Conde , des crimes qu'on lui

imputoit ; ajourant qu'il 1 avoit mande , afin qu'il eut a s'en juf-

tifier. Le Prince repondit avec aflurance , que ces pretendus

crimes ctoient malicieufement fuppofez par les princes de Gui-

fe fes ennemis, & qu'il s'appuyoit tellement fur fon innocen-

ce , qu'il n'avoit pas hefite un moment a fe rendre a la Cour , fur

les ordres de fon Souverain. Enfin il fur arrete par Philippe de

Maille-Breze , & par le Roi de Chavigni , capitaines des gardes

,

6c conduit dans une maifon voifine , ou Ton avoit bati une

tour de brique, qui commandoit fur trois places, 6c au-deflus

'
. de laquelle on avoit place quelques pieces de campagne. Aufli-

tot on mit des grilles de fer aux fenetres, 6c Ton muralapor-

te , pour ne lailfer qu'une ouverture fort etroite.

Le roi de Navarre ayant demande que le Prince fon fre-

tC} dont il offroit d'etre la caution, fat laifle a fa garde, on

le refufa. Lorfque Ton conduifoit Conde en prifon, il feplai-

gnit hautement, que I'on violoit la parole facree du Roi, 6c la

foi qui lui avoit ere donnee par le Cardinal fon frere , dont la

eredulite le livroit , lui 6c fa maifon , a fes plus grands ennemis.

L'ordre d'arrcter le Prince fut figne par le Roi 6c par les feigneurs

de la Cour. BrifTac, a ce qu'on difoit, fut undes plus emprefiez

k foufcrire> difant qu'en ces occafions on ne devoit avoir au-

cun egard au rang 6c a la dignite des perfonnes. Le Chan-
* Michel de celier "' figna audi , mais a regret , 6c ne pouvant faire autremenr.

I'Hopiral. Les Guifes , pour faire croire qu'ils n'avoient aucune part a

cet ordre , ne fignerent point. Le roi de Navarre, libre en appa-

rence , fut prifonnier en eff'et. On lui ota fes officiers ; on le

fit toujours accompagner par des gens devouez aux Guifes , 6c

par des courtifans , qui obfervoient fes difcours , fes demarches,

<5c jufqu'a fes geftes. Aufli-tot Gui Chabot de Jarnac conduifit

de S. Jean d'Angeli a la Cour Amauri Bouchard , avec tous fes

papiers qu'on avoit faifis. Comme on apprehendoit que cei

bcmme, qu'on croy.oit devjoir fervir a la conviction du Prince,
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ne fut empoifonne fur la route , on faifoit I'efTai de ce qu'il .

buvoit ou mangeoit. Tanegui le Veneur de Carrougcs , & p ^cqx^
Bailleul de Renouard furent audi envoyez , pour arreter , dans jr

fa maifon d'Anify pres de Laon, Madeleine de Mailli deRoye, l

belle-mere du prince de Condc , Dame d'un genie eleve , Sx.
*

d'un grand courage. Son zcle pour les intcrcts de fon gendre

Tavoir rendu odieufe aux Guifes , centre qui elle fe dechai-

noit fans cefle , en prefence de la Reine-mere , avec trop de
iiberte. On faifit tous fes papiers , & on Tenfcrma dans le cha-

teau de S. Germain , comme coupable du crime de leze-ma-

jefte. On emprifonna aulTi Grolot lieutenant general d'Orleans

,

accufe d'avoir traite les Se£laires avec trop^ d'indulgence ,

quoi qu'il eut deja etc abfous au Parlement fur une pareille

accufation.

En ce teras-Ia ,
"^ Renee duchefle de Ferrare , dont le duo * ^^^^^

de Guife avoit epoufe la fille , arriva a la Cour. Etant venue
en France au fujet des affaires de la Religion , elle fe rendit a

Orleans pour y faluer le Roi. Cette Princefle deplorant le

malheureux etat du Royaume , fit des reproches tres-vifs au

due de Guife fon gendre > &: lui dit, que fi elle fut venue avant

femprifonnement du prince dc Condc , elle s'y feroit oppofee

de tout fon pouvoiri I'avertifTant qu'il devoit mcnager a I'ave-

nir les Princes du fang royal ; qu'il venoit d'ouvrir un playe

qui feigneroit long-tems , 6c que ceux qui avoient ofc attaquer

des perfonnes d'un rang fi eleve j s'en etoient toujours repen-

tis. Cependanton manda-ala Courle prcfidcnt Chriftophle de

Thou , qui avoit ete un des CommilTaires du vidame de Char-

tres. Les confeillers Barthelemi Faye & Jacque Viole eurent

ordre de I'accompagner : on mandaaufllle chancelier de I'Ho-

pital. Tous enfcmble fe rendirent le 1 5 de Novembre au lieu ou
Conde etoit detenu prifonnier , pour I'interroger. Ce Prince

foutint qu'il ne devoit pas etre juge par des Commiffaires

,

mais par le Roi , par les Pairs , & par routes les Chambres du
Parlement aflemblees. II appella des procedures qu'on faifoit

contre lui au Roi , & enfuite au Confeii prive , qui declara fes

appels nuls &: frivoles. Ayant interjette plufieurs appellations

femblables J il en fut toujours dcboute. 11 fut enfuite ordonnc,

fur le requifitoire dc Bourdin *, que fi le Prince perfifloit a ne * Piocurcur

youloir pas repondre devantles Commiffaires du Roi , il feroit
s*^"^'^'

Tom. III. Cccc
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declare atteint 6c convaincu du crime de leze-majefte , & que

rvTT cependant on procederoit au recolement & a la confrontation
JtRANCOIS 1

'^

/ • t' • rr j /^ j ' ' r • -.
TT * des temoins. La princelle de Conde voyant qu on pourluivoit

1 . le proces du Prince fon mari avec une extreme chaleur ,'&
* que par la violence de fes ennemis , on lui otoit tous les moyens

eaid'du^Pri'^"
^^ '^ prolonger, prefenta unerequete au Roi, pour lui deman-

<ede Conde. der de fages 6c d'habiles Jurifconfultes , qui ferviflentau prin-

ce de confeil 5 ce qui lui fut accorde. Pierre Robert 6c Fran-

cois de Marillac , celebres avocats du Parlement de Paris :, fu-

rent nommez par le Roi. Le Prince, qui cherchoitfon falur

dans les delais , demanda encore qu'il lui fut permis , avant de

re'pondre , d'avgir une conference avec la Princeffe fon epou-

fe , le roi de Navarre , 6c le cardinal de Bourbon , en prefence

de telles perfonnes que le Roi jugeroit a propos. On lui refu-

fa durement cette grace : il eut feulement la liberte de leur

ccrire. Enfuite on lui ota jufqu'a fes domeftiques , 6c on ne

permit a qui que ce fut de le voir. Ces indignes traitemens

animerent tous les efprits contre ceux qui en etoient les au-

teurs. La plupart plaignoient un Prince , qui etant d'une fi hau-

te naiflance , ne pouvoit joiiir du privilege accorde au moin-

dre des Confeillers , qui dans les affaires capitales a droit d'etre

juge par toutes les Chambres du Parlement.
Execrable j^^ pjj-j^ qu'on avoit pour ce Prince malheureux , etoit fui-

pro)€t des . ., r
,
T

,,
r r\

Lorrains. Vie d une hamemortellc contre les ennemis. v^uoique ceux-

ci ne puffent ignorer, a quel point ils etoient odieux , cepen-

dant aveuglez par leur paffion, qui leur faifoit meprifer le ju-

gementdu public I
ils ne garderent plus de mefures i 6c comp-

tant fur la perte certaine du Prince de Conde, charge paries

informations du proces , ils ne penferent plus qua faire perir

aulTi le Roi de Navarre. Ils etoient alors agitez des plus gran-

des inquie'tudes , 6c combattus en meme terns par I'efperance,

6c par la crainte. L'amour de la Nobleffe Francoife pour fes

Princes fe prefentoit fans ceffe a eux. Ils penfoient d'un au-

tre cote , que leur puiffance etoit peu folide , 6c que n'ayant

pas en elle-meme de quoi fe foutenir , elle pourroit etre ren-

verfee en un moment ; que la mort du Prince de Conde leur

feroit peu avantageufe , s'ils epargnoient unfrere, qui ne man-

queroit pas de venger,a latere de tant d'amis puifTans, 6c de

tant de creatures qui lui etoient devouees , ie fupplice de fon
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frere, par lemeurtrc de fcs enncmis. lis fe deteiminerent done a ——

—

lefaire pair, 6c fonnerent centre fa vie uncomplot ,dontondit Prancois
que le cardinal de Lorraine , 8c S. Andre furent les auteurs. lis j]

*

etoient convenus que le Roi manderoit le roi de Navarre dans
1 j 6 o.

fon cabinet , qu'il I'accablcroit dereproclies fur fes defleins cri-

minels, comme venant d'en decouvrir denouvelles circonftan-

ces , 6c fa complicite avec le prince de Conde j qu'il lui feroit de

grandes menaces, 6c que ce Prince venant a nier ce qu'on lui ob-

jederoit, ouarepondreavecficrte, feroit affafline fur le champ
par des hommes appoftez a cet effet. Le Roi de Navarre , qui

ctoit fortaime , apprit le detail dece deteftable deflein , par les

amismemes des Guifes. II futagite d'abord degrandes inquie-

tudes. Enfin reconnoilTant , qu'il ne pouvoit rien contrelapuif-

fance du Roi , que fes ennemis avoient irrite contre lui , 6c que
fon fort etoit entre les mains de celui a quiil s'etoit temeraire-

ment confie , il refolut de fe preparer a tout , de bannir la crain-

te , 6c de faire ufage de fon courage 6c de fon epe'e , pour difpu-

ter favieaceux qui voudroient la lui arracher. Cefutdansces
momens , qu'il fit venir un de fes anciens ferviteurs , 6c qu'il le

pria,filemalheur lui arrivoir, degarder foigneufement fes habits

teints de fon fang , de les donner au Prince fon fils , pour le

faire fouvenir fans ceffe de fa funefte mort, 6c I'animer un jouc

a une jufte vengence. Apres cela , il entra dans le cabinet du

Roi, dont il baifa la main avec une foumiffion refpedueufe.

Le Roi , adouci par la prefence du Prince , changea tout a coup

de deffein , 6c evita de fouiller la majefte du throne par des or-

dres meurtriers , foit qu'il manquat de courage , ou que fa vo-

lonte ne fut plus la meme ; ce qui eft le plus vrai-femblable.

Je n'ofe afTurer , {i ce que je viens de rapporter eft faux , ou

veritable. Au refte ceux qui I'ont ecrit ajoutent^ que le due

de Guife voyant leRoi fortir de fon cabinet , ne put s'empe-

cher de s'ecrier d'un ton plein d'indignation 6c de colere:

riwmme timide & Idche

!

Cependant la Reine mere n'avoit pas de moindres inquie- Inquietudes

ludes. Craignant le pouvoit des Lorrains , que foiitenoit
Jg,g_

'^'"^

I'affedlion du peuple , elle n'oublioit rien, pour entretenir

avec eux une liaifon apparente , tandis que par des delais ha-

bilement pratiquez elle arretoit leur violence. D'un autre co-

te^ la duchelTe de Montpenfier fa favorite rendoit aux Princes

C cc ij
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toutes fortes de bons offices , quand elle voioit que I'occa-

P ^^1 fion eroit favorable. Se fouvenant a propos des confeils de

\j' ^ Marillac , elle faifoit nairre tantot la crainre & tantot I'efpe-

' ranee dans le coeur de cette Reine egalement ambitieufe 6c

^ * deriante. Elle ravertiflbit fouvent de redouter la puiffance des

Guifes , & de ne pas attendre , que la mort du Roi de Na-
varre 6c du Prince de Conde y miffent lecomble; ajoutant,

que I'autorite d'une mere feroit peu ecoutee , lorfque les Gui-

fes auroient un pouvoir abfolu furl'efpritdu Roi fon ills. Ellc

lui confeiUoit d'oppofer a leurs factions la noblefle de France,

fi jaloufe de la liberte publique , de s'unir au Connetable , 6c

aux autres Seigneurs , donttant d'injures recuesluianiueroient

la fidelite , 6c qui ne manqueroient pas de prendre les armcs,

fi les Lorrains ofoient trop entreprendre. Enfin , fi ccs bar-

rieres n'etoient pas encore aflez fortes, pour arreter ces hom-
ines ambitieux , elle I'exhortoit a ne pas balancer a appeller les

Princes d'AlIemagne , quifoutiendroient la France fur le pen-

chant de fa ruine. Catherine animee par ces difcours , commen-
ca a avoir plufieurs fecretes conferences avec fes confidens , 6c

a conjurer le chancelier de I'Hofpital , par les confeils duquel

elle efperoit de pouvoir dominer, d'arreter le progrcs de I'au-

torite des Guifes , de conferver celle du Roi fon fils , 6c la

dignite de la Reine fa mere. Elle eroit environnee d'ailleurs

d'ennemis des Guifes , gens adroits
,
qui lui faifoient fans cefTe

des rapports , qui lui etoient d'autant plus agreables , quelle

n'etoit pas moins allarmee qu'eux du pouvoir des Lorrains. lis

lui vantoient I'afFedion des Proteftans a fon egard , perfuadez

qu'elle les favorifoit auffi-bien que le Chancelier.

Conftance Oil travailloit fans relache au proces du prince de Condc. On
Ju prince de avoit fait venir des temoins de toutes les Provinces, 6c on avoir

recueilli a Lyon des preuves centre lui : les Guifes croyoient

que tout retardement portoit prejudice. Le Prince fit ve-

nir les Avocats, qui lui avoient ete donnez pour confeil, 6c

declara en leur prefence, que Dieu lui avoit envoye cette cala-

mite, non pour avoir rien entrepris centre la majefte de fon

Roi , mais pour eprouver fa conftance ; qu'au refte jouifi!ant

d'une grande tranquillite d'efprit, 6c du calme d'une bonne
confcience, il ne fe croyoit pas captifi que ceux-la I'etoient

bien davantage, qui quoiquils euflent la liberte du corps ;,
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ctoient fans cefTe troublez par les remords d'unc confcience __ •

foiiillee de crimes. Enfuitc il donna a fes Avocats dcs mcmoi- pj^^ycois
res &des inftrudions pour fa dctcnfe. llleur confiaaufTi une jj'

Jettre pour la Princcffe de Conde. II I'exhorroit k nc fe point
i

<- ^q.
iaiffer abattre par leurs communs malheurs , & a bien efpcrer 5

foit qu'il previt I'avenir, foit que naturellement il fut rempli de

confiancc. II lui difoit encore que, quoique tous I'abaudonaaf-

fent , Dieu protegeroit fon innocence.

Ce fijt alors que le Roi fe fentit frappe de nouveau des Mauaic du

<3ouleurs de fon ancicn mal,lorfqu'il ctoit fur le point d'aller a ^°'-

lachaffe, pour netre point a Orleans , a ce qu'on difoit, dans

le terns du fupplice de Grolot. Sur cettenouvelle , le Conne-
table , que le Roi avoit mande & qui venoit lentement , hata

fa raarche. Car, quoique Saint Andre I'aflliratdu contraire, il

etoit perfuade qu'on vouloit aulfi le perdre, &; detruire la No-
bleflfe de France , apres avoir cxterminc les Bourbons. Ayant
done appris, que I'abccs , qu'avoit le Roi , couloit par Toreille, a

laquelle il communiquoitfa corruption, & que la vie de ce Prin-

ce etoit en grand danger, il marcha vers Orleans a petitesjour-

nces. Le Roi de Navarre n'etoitpas fansde grandes inquietu-

des, durant la maladie du Roi. II affeftoit d'etre feul , & d'e-

viter de parler aux Courtifans. II ne s'entretenoit qu'avec Ic

cardinal de Chatillon 6c I'Amiral fon frere , qui ne I'abandon-

nerent pasun moment, en public &. en particulier, durant fa

difgrace. Les gardes , qu'on lui avoir donnez , rapportoient

toutes fes actions & tous fes difcours , les empoifonnant ,

comme c'eft la coutume ; & iis etoient crus , lors qu'ils alTu-

roient avoir entendu des paroles injurieufes, qu'il n'avoit pas

dites ,
parce qu'elles etoient fondees fur la veritc. Le jour etoit

venu,ou Conde devoit perdre la vie par la main d'un bou-

reau , le 26 de Novembre, lorfqu'au milieu de tant de foins

divers ,le mal du Roi augmenta confiderablement. Cependant

les couriers
, que depechoit la Cour , annoncoient par tout que

fa fantc eroit meilleure , 6c que fon mal n'ctoit qu'un leger ca-

tharre , qu'il avoit toujours eu depuis fon enfance.

Les Guifes voyant qu'il s'affoibliflbit de jour en jour, que Embarras

la gangrene commencoit a gagner fon oreiile, 6c que les Me- '^^^ Lonums.

decins aflfuroient qu'il n'avoit quepeu de jours avivre,tombe-

rent dans une extreme confternation. lis eurent recours alors

C c c iij
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« a de nouveaux artifices. lis fiieiit a la Reine mere les plus hum-

Francois t>les foumiflTions ; lui reprcfentant
, qu'elle & eux etoient me-

n/ nacez du plus grand peril ; que le Roi de Navarre & le prin-

I J 60. ce de Conde , plus aigris encore par les injures recentcs, con-

jureroient fa perte; qu'il falloit proFiter des momensde la vie

du Roi , pour arreter le Roi de Navarre ^ durant qu'on avoir

la force en main ^ & le faire perir avec le Prince fon frere.

Ilss'offrirent en nieme tems acettc PrincefTe , avec tout ce qui

dependoit d'eux , pour etablir fon autorite fouveraine. Tel-

les furent les demarches de ces hommes ambitieux, quis'hu-

milioient devant une Reine , qu'ils avoient ofc braver peu
auparavant. Catherine, allarmee de ces paroles, eut recours aux

fages confeils de I'Hofpitalj Ayant ere appelle dans le cabi-

net de cetre Princeffe , il la trouva fondant en pleurs au milieu

de fes femmes , qui gardoient un morne filence. Lorfqu'elie

lui eut appris ce que lui confeilloient les Guifes , il fit un dif-

cours fenle & piein de force , pour lui infpirer une jufte hor-

reur de ces defleins extremes , dont I'execution ne manqueroit

d^anc°eiie/d P^^ d'allumcruneguerre civile. « Quoi,dit-il, on fera perir, fans

la Reine. =» I'entendrejle premier Prince du Sang , qui n'a eu nullepart aux
'> troubles & aux fa6lions, qu'on reproche au prince de Conde ?

9' Quel eft fon crime j finon d'avoir un frere coupable, ou mal-

» heureux ? II faut fufpendre le jugement rendu centre le Prince
s' de Conde , & ne pas repandre le fang de nos Rois , pour favo-

w rifer la pafiion de ceux que leurhainerend aveugles. Si on ar-

?5 rete injuftement le Roi de Navarre , il ne refte plus qu'a rendre

« un arret inique contre lui. Car il faut tout craindre de celui

w qu'on a offenfe fans raifon. C'eft une maxime pratiquee par les

» Princes qu'une fagepoUtique conduit, de ne fe jamais reconci-

35 lier veritablement avec ceux qu'ils ont maltraitez fans fujet. Ne
» vaut-il pas mieux renoncer a routes inimitiez,& que les Grands
« difputent feulement entr'eux , a qui fera voir le plus de zele

» pour fon Roi, 6c pour la felicite des peuples ? Aujourd'hui les

» chofcs font venues a ce point , que tous les voeux font tournez

»' vers la mere du Roi, Princefle, dont la prudence & la dexterite

5' dans les affaires , 8c I'amour fingulier pour fes enfans , qui tous

» peuvent etre nos Rois, afTurenta la France une longue tran-

" quillite. ^^ Le Chancelier conclut, qu'il falloit penfer unique-

jiient au bien general de I'Etat.dc craindre de rallumer des fadlions
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affoupies, par des remedes violens. Cc futpar ces raifons qu'il —
rafllira Catherine , que les Guifes avoient allarmee. Mais la Prancois
Princefle de Montpenfier la determinaentierement, a prendre jj'

un parti convenable dans la fituation prefente. Elle I'affuroit
i r g o

fouvent, de la part du roi de Navarre, d'un entier devoiiement

a fes interets. Comme la Reine-mere avoir un defir extreme

de regner , elle n'attendit pas que Francois fut expire , pour

afTurer fa puiflance. Elle envoya le prince Dauphin d'Auvec-

gne, fils de la duchefle de Montpenlier , au roi de Navarre

,

pour le prier de fe rendre dans fon cabinet. Aprcs une affcz

longue conference , la Reine & ce Prince fe jurerent I'un a

Tautre une foi reciproque , & fe promirent de s'unir etroite-

ment centre les Guifes.

Eniin Francois 11. mourut, le cinq de Decenibre, age de dix- Mort Ju Roi

fept ans dix mois & un jour , apres avoir regne dix-fept mois ^fan^ois ii.

& vingt jours. La courte duree de fon regne, & la foibleffe

de fon age , ne perniettent pas de decider, li on doit le comp-
ter au nombre des bons Rois ; d'autant plus qu'il ne gou-

verna pas par lui-meme , niais par les princes de Guife. On
dit que dans les derniers momens de fa vie , lorfqu'il n'avoit

pas encore perdu la parole , le cardinal de Lorraine I'exhorra

a demandcr a Dieu , qu'il voulut ne lui pas imputer fes fautes

ni celles de fes Miniftres ; 6c que ceux qui etoient prefens, re-

garderenr cela , comme un aveu public que faifoit le Cardinal

de fa mauvaife adminiftration , & de celle du Due fon frerc,

Quelques-uns onr ecrit que ce Roi etoit mort empoifonne >

fe fondant fur des bruits populaires & frivoles. On a toujours

dit, fur tout en des terns de confufion & de trouble, que la

mort des Princes , ou des grands hommes , avoir etc avancee

par le poifon. Les fentimens furent divers la-deffus , fuivant

le penchant ou la haine qu'on avoit pour le roi de Navar-

re. Mais la foible fante du Roi des fon enfance , & fa mauvaife

conftitution , prouvent certainemenr que fa mort fut naturelle,

Des que Francois eut rendu les derniers foupirs , tousles
' eourtifans allerenten foule faluer Charle fon frere, qui s'etant Charle
montre en public , fut requ avec de grandes acclamations IX.
de joie.On vit alors les Guifes , confondus avec les Seigneurs,

Gublier leur grandeur pafTee, pour s'attacher au prcfent. Au-

j;efte, la haine qja'on avoit pour ccs Princes , fit publier conue
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^^ eux plulleurs ecrits , ou I'oii avant^oit bien des falts contraircs

C H A R I F
^ ^^ verite. On difoit , qu'ayant con^u le defifein de faire pcrir

T Y
" les Bourbons , & iur tout le roi de Navarre chef de cette au-

^* gufte maifon , ils avoient engage les Elpagnols a entrer dans
^ ' le Beam , ou de Thermes , qui etoit dans le Limouiin , fe de-

voit joindre a eux : qu'ils avoient commande de plus a d'Af-

premont vicomte d'Ortez^de livrer Bayonne au roi d'Efpa-

gne , place importante a ce Prince , pour opprimer le roi de

Navarre ; & qu'enfin ils avoient donne ordre a Blaife de Mont-
luCj d'uuir fes forces , a celles des Efpagnols , pour oter au roi

de Navarre le comte d'Armagnac, dont on devoit faire don
a Monduc. Onajoutoit encore , qu'on avoir mis en delibera-

tion dans le Confeil du Roi , fi Ton n'arreteroit pas I'Amiral

de Coligni , &c d'Andelot colonel general de I'infanterie , &
fi on ne depouilleroit pas le cardinal de Chatillon leur frere

de tous fes benefices , a moins qu'il ne foufcrivit a une pro-

feflion de foi, que Ton devoit lui prefenter, 6c qui avoir ct6

dreffee par la Sorbonne quelques annees auparavant: qu'on

etoit rcfolu d'envelopper le Connetable dans le malheur des

Colignis fes neveux ; &c que les Guifes avoient donne ordre,

il y avoir long-tems , qu'on fe faisit de Damville fon fils.

L'amour que le marechal de Thermes , & plufieurs autres

qu'on meloit dans les affaires dont je viens de parlcr, avoient

pour leur patrie , ne permet pas d'ajouter une foi enriere a ces

bruits. Aiais ce qui arriva dans la fuite fait croire qu'ils n'e-

toient pas fans quelque fondement. On raconte encore , fans

^ucune certitude, que le prince de Conde fut condamne a la

mort ; que le Roi ayant fait venir les Princes 6?. les Seigneurs

dela Cour dans fon cabinet, les uns apres les autres , ainfique

les Commiffaires du proces , il leur ordonna de figner I'Arret j

ce qu'ils lirent tous a I'exception du Chancelier &: de Louis de

Bueil comte de Sancerre , qui declara au Roi etonne de fa

fermetc , qu'il aimeroit mieux mourir que de foufcrire a un ju-

gement rendu contre les loix 5 ce qui lui attira findignatiou

des Guifes. Pour moi je ne vois rien de bien certain fur tout

cela. Je crois que I'Arret de mort fut dreffe, & non figne. Je
me fouviens de I'avoir oiii dire ainfijlong-tems apres, a mon pe-

xe\ homme vrai 6c fincere , a qui cette forme de jugement avoit

I Le prefJdeuf Chriflophle deThoii, jin 4es Commiffaires du prince de Conde',

toiijours
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toujours deplu. II ajoutoit que c'etoit lui qui avoit confcillc aux

amis du Prince, qui le foliicitoicnt en fa faveur, d'appcllcrau Ch arle
Roi, & au Parlement, c'eft-i-dire a la Cour des Pairs, 6c de j x.
plusde lerecufer , lui 6c lesautrcs Commiflaires de'legucz, afin

i <r c o,

que la connoiflance de cette affaire leur etant otee , le Parle-

ment feul en connur. Monpere me difoit encore , qu'il avoit

ofe confeillerau cardinal de Lorraine d'ufer avec moderation

de fa puiffance , s'il vouloit quelle fut delongue durce, 6c fur-

tout de ne rien faire dans I'adminiftration publique contreles

loix du Royaume 5 parce qu'en negligant ces fages precautions,

il s'attireroit la haine des peuplesj 6c I'indignation des Princes,

des Seigneurs , 6c des Gentilshommes ; ce qui cauferoit fa rui-

ne, 6c celle de fa maifon. Cependant laReine mere envoya

Lanfac de Saint Gelaisau Connetableavecune lettre, pourlc

preffer de venir faluer le nouveau Roi. Elle lui mandoit, qu'elle

vouloit fe fervir de fes confeils , 6c conferver a I'avenir a cha-

cun fa dignite 6c fes emplois. Auffi-tot etant parti d'Eftampes,

6c ayant mande le due de Montmorenci fon fils ,
qui ctoit de-

iiieure a Chantilli , a caufe de la mauvaife fante de la ducheffe fa

femme, il fe rendit a Orleans. Trouvant des corps-de-gardc

aux portes de la ville , il demanda aux officiers , qui les avoit

pofez en ces lieux , 6c ce qu'ils pretendoient y faire ; ajoiltant

que c'etoit une chofeetrange, qu'un Roi, qui devoir etre gar-

de par I'amourde fes peuples, fut entoure de troupes dans une

ville fituee au centre du Royaume. En meme terns il ordonna

aux foldats deferetirer, les menacant de les faire pendre, s'ils

n'obeifloient. II dit hautement , qu'il feroit enforte que le Roi
put aller furement dans toutes les provinces de fon Royaume ;

fans etre environne d'aucuns gardes. Alors ces corps-de-gardes

s'etant difperfez , on jugea qu'on les avoit pofez , moins pour la

fiirete de la perfonne du Roi , que pour celle des Guifes , qui

vouloient fe faire craindre.

La princefle de Conde etoit venue au-devant du Conneta-

ble fon oncle , 6c lui avoit fait de gtandes plaintes de I'emprifon-
ConddVon Jc

nement du Prince fon mari. Des que Francois II. fut mort, prifon.

on avoit declare a Conde, qu'il etoit libre. Mais il deman-
da , qu'avant que de fortir de fa prifon , on eut a lui faire con-

noitre , qui etoient fes accufateurs. Les Guifes repondoient feu-

iement qu'il avoit etc arrete par les ordres du feu Roi. Enlia

Tome 111 Dddd -
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= il fortit au bout de douze jours , accompagne par honneur des

Charle memes gardes qu'il avoir, etant prifonnier. II prit le chemin

IX. de la Picardie , 6c fe rendit a Han , & enfulte a la Fere-fur-

15^0. Oife , places de la dependance du Roi fon frere , pour y atten-

dre les ordres de la Cour. Le corps du feu Roi fur porte a

Saint Denis accompagne feulementde Sanfar, dela BrofTe, &c

de Guillard eveque de Senlis , qui etoit aveugle. Ses funerail-

les fe firent fans pompe , 6c avec une fimplicite peu eonvena-

ble a la dignite Royale. On n'epargna pas en cette occafion

les princes Lorrains, eux que le feu Roi avoir comblez de biens

6c d'honneurs , 6c qu'il avoir comme affociez a I'Empire. On
publia d'ailleurs, qu'au moment de fa mort, ils avoient tire du
trefor Royal rrenre mille ecus d'or , qu'on avoir porrez chez

cux ; ce qui les rendit forr odieux. On mit fur le drap mor-
tuaire du cercueil du feu Roi cette infcription , dont I'auteur

n'a pas ete connu, Tanneguy du Chatcl ou ejl-il ? Du Chatel, d'une

illuftre famille de Bretagne , avoit ete le premier Chambellan

de Charle VII , 6c apres avoir rendu de grands fervices au

Roi 6c a I'Erat , avoit ete relegue dans fes terres. Ayant appris

ia mort du Roi fon maitre , il accourut , 6c voyant qu'on fe

mettoit peu en peine de lui rendre les derniers devoirs, il lui

fit faire a fes frais de magnifiques funerailles , qui lui couterent

trenre mille ecus d'or. On citoit I'exemple de du Chatel , pour

faire mieux fentir I'ingratirude des Guifes. Get ecrit qui fut lu

de tout le monde , ne leur fut pas inconnu. Mais ils diffimu-

ierent leur chagrin, s'excufant de ne s'etre pas trouvez au con-

voifurla necefTiteou ilsetoient, dene pas abandonner laRei-

ne leur niece. II eft vrai-femblable , qu'ils ne voulureat pas

s'abfenter de la Cour^afindefetrouver al'affembleedes Etars^

6c de contenir par leur prefence ceux qui auroient pu decla-

mer centre eux avec trop de liberte. Cependant ils mettoient

tout en ufage, pour jetter des femences de difcorde entre la

Reine mere , 6c le Roi de Navarre ; efperant que devenant arbi-

tres de ces differends , ils maintiendroient leur puiffance. Voyant
que les Etats concouroient unanimementadefererlaprincipale

autorite au Roi de Navarre , qui avoit promis a Catherine de

la lui ceder, ils firent naitre des inquietudes 6c des foupqorffl

dansl'efprit de cette Reine ambitieufe 6c defiante, quife tour-

na de leur^ote, auffi-bien que le due de Nemours, le cardi-

sial de Tournon , Saint Andre , 6c Briflac,
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Le Roi de Navarre prevint les troubles , qui alloient s'elever n i»

^ la Cour, en cedant a Catherine, par%avis de la princefle Charlg
de Monrpenfier , la regence de lEtat , & fe contentant du j x

.

titre de Lieutenant general de la Couronne. Enfuite on regia
i r (j o.

la forme qu'on fuivroit a Tavcnir dans lemaniement des affai-

res. Le Roi ordonnale 12 deDecembre, de I'avis delaRei- Lc Roi de

ne fa mere, duRoi de Navarre, des Princes du fang, & des
^^j)'^^,!c'\fca-

autres Confeillers d'Etat , que les Gouverneurs des Provinces tenant gcui-

& des villes , & les officiers de guerre, qui viendroient a la raiduRoya*-

Cour , s'adrefTeroient d'abord au Roi dc Navarre , comme au

Lieutenant general de I'Etat, qui feroit fon rapport a la Rei-

ne de I'affaire propofe'e , laquelleferoit enfuite decidiie en plein

Confeil de I'avis de la Regente : Que toutes les lettres de ces

memes Gouverneurs , &; autres perfonnes en place feroient por-

tees d'abord a laReine mere, qui les ouvriroit, & les envoyr-

roit enfuite au Roi de Navarre, qui en-confereroit avec elle;

apres quoi on regleroit dans le Confeil ce qui feroit trouve

convenable ; Qu'a I'avenir le Connetable, le Grand-Maitre

de la maifon du Roi, les marechauxde France, i'Amiral, 6c

les aurres commandans feroient leurs charges , fans qu'il fut

Dermis a qui que ce fut d''entreprendre fur leurs fonftions; Que
les afflxires feroient rapportees dans le Confeil en prefence des

Princes & des confeillers d'Etat, & que laReine mere y pour-

roit aHlfter, lorfque fes occupations le lui permettroient, &
que quand elle ne le pourroit, on lui feroit part des delibera-

tions, qui feroient ecrites par un fecretaire d'Etat, &fcellees

enfuite par le Chancelier : Que le Roi ne figneroit aucune ex-

pedition, que la Reine mere ne les eut examinees auparavant

dans un^ confeil particulier qu'elle tiendroit le matin : Que le

Maitre des portes feroit oblige de porter les paquets de la Cour

aux quatre fecretaires d'Etat, qui les donneroient a la Reine

mere fans les ouvrir : Que cette Princeffe les liroit en particu-

lier , & les communiqueroit enfuite au Confeil, & que leRoi

y feroit reponfe par des lettres , qui feroient toujours accom-
pagnees de celles de la Regente : Qu'il y auroit confeil leMar-

di & le Vendredi de chaque femaine , ou Ton repondroit les

placets, & ou Ton expedieroit les affaires des particuliers avec

le plus de diligence qu'il feroit poffible , & qu'on tien droit un

autre confeil tous les Jeudis pour ce qui concerneroit les finances,

Ddddij
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6c I'ordre public du Royaume , ou il ne fe trouverolt que

les quatre fecretaires^'Etat, les Gardes du trefor Royal , &C

les Greffiers de ce Confeil.

Trois jours apres, on apprit la mort du Vidame de ChartreSy

Seigneur d'une illuftre naiflance , qui alloit de pair avec les

Princes , qui avoir de grandes richefles , un efprit & un cou-

rage elevez , mais que le luxe , & les voluptez avoient amolli.

II mourut aux Tournelles , oia on lui avoir permis de fe faire

tranfporter, a caufe defa mauvaife fante. Les retours facheux

des plaifirs , joints au mauvais etat de fes affaires 6c au chagrin

d'une indigne prifon , terminerent fes jours a I'age de trente-

huit ans. En ce meme terns de Bueil , fils naturel du comte de

Sancerre , fut tue a Orleans par Rene de Laval i ce qui caufa

de nouveaux demelez entre les Guifes amis du comte de San-

cerre, 6c les Montmorencis parens de Lavah qui defcendoit

du Connetable Mathieu de Montmorenci. Au refte tel fut le

fujet de la querelle de Bueil 6c de Laval. Celui-ci recherehoit

en mariage Renee de Rohan focurde Louis de Guimene,6c
veuve du feigneur de Rohan Gie. De Bueil, qui avoir les me-
mes pretentions, publioit par tout, pour empecher cesnoces,

que cette dame lui avoit promis de I'e'poufer i 6c fier de plu-

fieurs combats finguliers qu'il avoit foutenus, il avanqoit avec

infolence bien des chofes contre I'honneur de cette illuftre

veuve. De plus , Laval ne pouvoit pardonner aux Guifes d'a-

voir fait enforte par les intrigues de Guillaume de Balzac d'En-

tragues, que Sainte-Maure marquis de Nefle fon oncle leur don-

nat le comte de Joigni. Ce fut cette meme annee au mois de

Juillet, que le chancelierde I'Hofpital, fort zele pour le bien

public , fignala les commencemens de fa magiftrature en pu-

bliant une loi tres-judicieufe au fujet des fecondes noces des

femmes. Get edit renouvcllant la conftitution des Empereurs

Leon , 6c Anthemius, qui n'avoit pas lieu en France, faifoit

defenfe a la femme, qui ayant eu des enfans d'un premier ma-

riage, paffoit a de fecondes noces, de donner a fon nouveau

mari , au pere , a la mere , 6c aux enfans de ce meme mari

,

oua d'autresperfonnesfufpedes ,uneportion plus forte debiens

meubles, immeubles, ou d'acqucts, que celle que pourroit pre-

tendre celui de fes enfans qui auroit le moins ; 6cordonnoit que

les profits, provenus de la comniunaute du premier mariage^
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feroient partagez egalement entre tous les enfans. Cette loi

s'etendit aufli aux hommes qui fe marioient une feconde fois. CharlE
Elle leur defendit de donner a de nouvelles epoufes ce que j )^^
leur avoit procure la libeualite des premieres ; ces dons de-

i c 6 o,
vant etre refervez aux enfans du premier lit. Get edit du Roi
fut public au Parlement le j d'Aout , 8c recii avec de grands

applaudilTemens. Cela arriva prccifement dans le tems qu'une

des plus riches veuves de Paris venoitde donner tous fes biens

par contrat a un fecond mari , quelle aimoit eperdument ; fa

foUe pailion I'empechant de s'appercevoir qu'on cheriflbit uni-

quement fes biens, 6c non fa perfonne. Elle ne laiflbit a fes

enfans que la portion legere, dite la Falcidie ', qu'elle ne leur

louvoitoter. L'edit du Roi neregardoit que les femmes. Mais

e Parlement par fon arret jugea a propos de reftraindre audi

les dons des peres , qui palToient a de fecondes noces.

Le parlement de Touloufe donna peu apres un arret cele-

bre , rendu public le 1 2 de Septembre , centre I'impofteur le plus Affaire tre^

infigne qu'on eut encore vii , nomme Arnaud du-Tilh. Qct fingulierc

homme s'etoitlied'uneamitie fort etroite avec Martin Guerre,

du village d'Artigat au diocefe de Rieux , lorfqu'ils fervoient

I'un 6c I'autre dans la. meme compagnie. II reffembloit parfai-

tement de taille, 6c de vifage i fon ami, finon qu'il avoit le

pied plus long quelui. II y avoit huitans^ que Martin Guerre,

etoit danslefervicejlorfqu'il prit envie a du-Tilh de poiTeder

la femme de fon ami , qui n'avoit point vu fon mari depuis

plulleurs annees. Illui perfuada qu'il etoit Martin Guerre; lui

difant certaines particularitez qui fe pafTent entre un mari 6c

une femme J qu'il avoit apprifes de fon ami lorfqu'ils etoient

enfemble a la guerre^ ou qu'il avoit pu fcavoir , comme ox\

le croyoit alors , par le fecours de I'art magique. L'effron-

terie du fedudeur impofa non feulement a cette femme , mais

eucore aux foeurs, 6c aux parens de Martin Guerre ; enforte,

qu'il vecut trois ans entiers avec la femme de celui-ci , appel-

lee Berrrande de Rolz , 6c qu'il en eut deux enfanr. Alais com-
me il diflipoit les biens de cette femme , avec auffi peu de fcru-

pule qu'il avoit attente a fa pudicite, Pierre Guerre oncle de
Martin lui fit un proccs. Enfuite il futaccufe d'lmpofture, a la.

1 FalcUla lex eft , qua qtiaftfalcc ^impntat Jcgata ,
qtiando ad mm'tmum quarta pars

bonoYum non Gtperejl hssredibiis.

Dddd iij



S§j H I S T O I R E
faveurde certains indices,quifaifoientfoupconnerle menfonge,

CT. . „ . ,. la femme commencant auffi a s'appercevoir qu'on I'avoit trom-

TV pee. Apres de longues procedures, & une inltructionrort ani-

^' pie , qui laiflbit encore des nuagesfur cette affaire , & quijet-
' toit les juges dans detranges embarras , le ciel permit qu'un

fi grand crime ne demeurat pas plus long-tems impuni. Mar-
tin Guerre, qui avoir pafle en Efpagne tout le tems que fon

perfide ami avoir joiii du fruit de fon crime , revint heureu-

fement peu de jours avant le jugement du proces , & ayant

cte reconnude fa femme, dilTipatous les doutes. Du-Tilhfut

condamne a faire amende honorable a Dieu,au Roi, a la Juf-

tice , a Mardn Guerre , & a fa femme , & a etre pendu , com-
me impofteur, adultere, raviffeur, facrilege, & voleur. Ses

biens furent adjugez a une fille , qui lui reftoit deBertrande,

Affaires d'l- qui I'avoit eue de lui fous la foi du mariage.
talic. ^ Rome , le pape Pie IV ( ci-devant le cardinal Medici ou

Medichino ) ceffa de fe contraindre , & oubliant les affaires de

FEglife , ne fongea plus qu'a fes interets particuliers , fie a ceux

de fes proches, Apres avoir prisle nom , &les armes de la mai-

fon de Medicis , 6c imire la vanite du marquis de Marignan

fon frere , il nomma Cardinal le fecond fils de Come due

Charle Bor- de Florence , a peine age de quatorze ans , pour marquee

fardina"^^
fon attachement au chef d'une illuftre famille , dont il n'ctoit

pas. En meme tems ilcrea cardinal Charle Borromee, le char-

gea de plufieurs affaires importantes , &l le nomma archeveque

de Milan , par la demiflion que fit de cette dignite le cardinal

HippolytedeFerrare, en faveurdu neveu du Pape. Jean An-
toine Serbelloni eveque de Spolette eut auffi le Chapeau en

cette promotion , 6c feveche de Novare , dont le cardinal de

Moron fe defit. Borromee 6c Serbelloni etoient fortis des foeurs

du Pape. En ce meme tems le due de Savoye,revenant de

France avec la princeffe Marguerite fon epoufe,fe remit en

pofleffion defesEtats, apres qu'on eut employe quelquetems

a demolir les fortifications de plufieurs places , fjivant les con-

ditions du dernier traite. Alfonfe, nouveau due de Ferrare, abor-

da auffl de France en Italie , 6c s'etant embarque avec les gens

de fa fuite fur deux galeres de Marfeille , defcendit a Livour-

ne.Il y fut rc«^u de Come , dont il ctoit fur le point d'epou-

ier la fille , avec beaucoup de magnificence, 6c de grandes
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ftiarques d'amitie. Enfuite ayant pris le chemin de la vallee de i «

Carfagnana , il acriva dans fes Etats. 11 envoya dela Francois ^^ a r l B.

d'Efte fononcle , pour fe rendre a Florence , & lui amener la j x.
princefle de Florence. Ellc fut accompagnee du prince Fran-

i <r 6 o
cois fon frere, de Louis de Tolede , de Marc Centurione ,&
de quelques autres Seigneurs ^ & arriva a Ferrare, oiiles no-

ces fe celebrerent avec une grandc pompe. Peu apres Come,
fur les inftances du faint Pere , envoya a Rome Ic Cardinal

fon fits , fous la conduite d'Alexandre Strozzi Le jeune

Prince fut rc(^u du Pape avec des temoignages finguliers de
bonte , & de bienveillance. Enfin ie Pontife voulant marquei:

deplus en plus au due de Florence, combien il luietoit atta-

che , lui renditia nomination a Tarchevcche de Pife, dont Paul

IV. I'avoit mal a propos depoiiille , en y nommant le cardinal

Rebiba, 8c lui donnant pour dedommagement, fur les plain-

tes qu'il fitalors, le droit de confererl'eveche de Troja. Mais
ces graces, dont il combla alors le Due, font peu de cho-

fe , en comparaifon de ce qu'il voulut faire pour lui dans la fui-

te, quoique fans fucces. Francois Ills aine de Come etant dejk

grand, & en age de fe marier, le Pape confeilla au Due de projet da

foutenir la grandeur naiffante de fa Maifon par une alliance P^pc en fa-

des plus illuttres. Dans cette vue , il donna ordre a Teveque de j^aiVon*^ ds

Terracine fon nonce en Efpagne , d'engager Philippe a donner Medicis,

en manage au Prince Francois fa foeur, veuve alors du prince

de Portugal , dont elle avoit eu un fils nomme Sebafcien , qui

regna apres fon ayeul.

Au refte le Pontife craignoitavec raifon , que Philippe ne

voulut pas Gonfentir a une alliance fi incgale. En effet , il fem-

bloit peu convenable a la grandeur de la maifon d'Autriche ,

qu'une Princeffe fille d'un Empcreur , foeur du plus puilTant Roi
de I'Europe , & deja mariee dans une maifon Royale, epousat

le fils d'un Prince , cree tel depuis quelques anne'es, qui n'avoit

que le titre de Due. Tout le monde penfoit que le Roi d'Ef-

pagne, qui venoit de conclure une paix qui lui etoit fi hono-

rable & fi avantageufe en meme tems , & d'humilier le nora

Francois , fuivant le langage des Efpagnols , ne voudroit pas

fe faire tort par un tel mariage. Ces confiderations ne rebu-

terent point le Pape , qui fouhaitoit fortement que cette affaire

leufsit. Pour iiluflrer de plus en plus les Medicis , il fit propofer
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a Philippe ; qu'on pourroit en faveur de ce manage , creer

C H A R L E
^'^f^e roi de Tofcane > & lui conferer les droits & les honneurs

j^^ dus a la dignite Royale. Ces propoftrions fi honorablesa Co-

\ x6o, "^^ exciterent la haine & I'envie des autres princes d'ltalie,

& lui attirerent meme rindignation du Roi d'Efpagne. Un bruit

qui fe repandit alors par route I'ltalie , rendit encore Philippe

peu favorable au Due. On difoit que le Pontife , qui etoij: Mi-
lanois , & qui cherchoit a revetir fes parens de quelques ri-

ches depoiiiiles , avoit menage un traite d'alliance , pour chaf-

fer les Efpagnols de I'Etat de Milan , comme on avoit fait autre-

fois fous Clement VII. Soit que les ennemis , & les envieux du
due de Florence, eulTent imagine cela , foit que ces difcours euf-

fent quelque fondement 5 les Efpagnols naturellcment defiants,

y ajouterentfoi , & Philippe nevoulut plus entendre parlerd'un

mariage , que le S. Pere 6c le Due fcuhaitoient avec pallion.

Cependant la Dodrine nouvelle , repandue dans toute

la France , faifoit de grands progres dans les Payis-Bas. Bien
loin que les Proteftans fe cachaflent , comme auparavanr ,

ils ofoient fe produire avec audace : les Seigneurs & les au-

tres Ordres ne s'oppofoient point a leurs entreprifes par

foibleffe , ou les favoriferent meme par un amour aveugle

de la liberte. 11 y avoit peu de terns qu'ils avoient refufe a

ia princelTe Marguerite leur gouvernante , 6c a fon Confeil,

un fubfide
, pour I'entretien des garnifons etrangeres. Ils fe

donnerent meme tant demouvemens, qu'ils firent renvoyer

de Zelande en Efpagne les foldats qui etoient en garnifon

dans cette province, fans vouloir confentir quelle payat rien

pour les frais du retour de ces troupes. Enfin ils avoient confen-

tiavec peine a la levee dece qui convenoitpour la fubfiftance

des gens de guerre , a condition que les fommes feroient im-

pofees par eux , 6c qu'ils diftribueroient audi les foldats fur

les frontieres , comme ils le jugeroient a propos , fans que la

Gouvernante, ni fon Confeil , pufTent fe meler de ces depar-

temens. On croyoit que ces peuples vouloient dominer dans

le gouvernement civil , pour etendre la liberte 6c la licence

jufque dans les affaires de la Rehgion. Aulfi refufoient-ils de
recevoir les Eveques , que Paul IV. avoit depuis peu creez dans

ies Payis-Bas , les regardant comme des Inquifiteurs de leur foi.

L'Efpagne avoit aulli des Religionnaires.On y avoit emprifonne

pour
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pour crime d'hcrcfie Barthelemi Caranqa archeveque dcTo-
lede> & faifi fes immenfes rcvenus. Jc I'ai vu long-terns aprcs c^ ^ RLE
a Rome , ou il eft mort. C'etoit du refte un Prelat qui meri-

j y^
toit cette premiere dignite de I'Eglife d'Efpagne , par foa

j r 5 q.
erudition , par fa probite , & par la faintete de fes moeurs. Pour

prevenirtant de maux,tous les gens debicnfouhaitoient avcc

ardeur,que le ConciIe,qui avoir ci-devant ete aflemble, fiit

de nouveau convoquc. Mais le Pape regnant ne redoutoit pas

moins que {"es preaeceOTeurs ce premier tribunal, qui eutpu

ir.ettre des bornes a fa puifTance. Ainfi , quoi qu'il vit bien que

c'etoit la I'unique remede , pour extirper les herclies , cepen-

dant il differoit toiijours , 6c il e'toit evident, qu'il ne confen-

tiroit jamais a un Concile univerfel , s'il n'y etoit force. Au
refte ayant refolu de fe fatisfaire , avec juftice ou fans raifon ,

par force ou par rufe , & jugeant que la perte des CarafFes
(
qui ConJuite du

lui avoient neanmoins rendu de fi bons offices dans le dernier P^P^al'egard

Conclave) lui pourroit etre avantageule , u le conduilit avec

eux de la maniere adroite que je vais dire. D'abord il parut

vouloir les obliger en routes chofes. II nomraa Nonce extraor-

dinaire en Efpagne , Fabrizio de Sanguine , le plus inume de

leurs amis, & le chargea , aufti-bien que I'eveque de Terra-

cine , de folliciter fortement aupres de Philippe, en faveur du

comte de Montorio, un equivalent promis par Vargas dans la

Calabre, en echange de Palliano , 6c de demander pareillement

la pen(ion,qu'on etoit convenu de donner au Cardinal frere

du Comte. Ave'rard dei Medici , envoyc de Come, eut ordre

de faire les memes inftances a la Cour d'Efpagne. Philippe

,

qui vouloit obliger le nouveau Pape , etoit difpofe a accorder

ce qu'on lui demandoit , & il avoir mande au comte de Ten-

dilla, de contenter les Caraffes , comme le dcfiroit le S. Pere,

De plus , apres la mort du feu Pape , 6c durant la vacance du

S. Siege , le comte de Bagno , les Vitelli j 6c Afcagne della

Cornia avoient repris dans la Romagne , 6c dans la cam-

pagne de Peroufe , plufieurs chateaux, que les Caraffes leur

avoient enlevez , 6c qui avoient ete mis en fequeftre , par Ten-

trcmife du Sacre College. Philippe ordonna qu'on rendit

Montebello a Antoine Caraffe , 6c qu'on pourfuivit les Vi-

telli comme rebelles , quoique le Grand Due s'oppofat a ce

qu'on entreprenoit contre eux , croyant qu'il y alloit de fa

Tom.ni,
"

Eeee
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reputation de proteger fes amis dans ces conjonclures.

C H ARLE A lots le S. Pere croyant avoir aflez fait pour les Caraffes,

1 X. ^ s'etre entierement acquitte de ce qu'il leur devoir , fe mon-

i f 6 o. ^^^ toLijours depuis leur ennemi declare. Cherchant a perdre

ces hommes , qui avoient abufe malicieufement de leur pou-
voir fur I'efprit du vieux Pontife leur oncle, pour vcxerlesfu-

jets du S. Siege , il n'eut pas de peine a en trouver les moiensj^

le peuple qui fe fouvenoit des maux paflfez , etant tres irrite cen-

tre eux , aufll-bien que la plus grande partie de la NoblelTe.

II arriva done , qu'un jour que le Pape tenoit le Confiftoire

,

on manda , par le confeil d'Antoine Colonne & de Julien Ce-
farini , le cardinal Charle Caraffe , & le cardinal de Naples
fon coufin , lorfqu'on ne s'attendoit a rien moins. Etant ar-

rivez au Vatican, ils furent arretez par Gabriel Serbellonij&
conduits au chateau S. Ange. Legouverneur deRomearrcta
en meme terns le comte de Montorio , qui y etoit arrive la veil-

le, 6c le mit en prifon. On ditque lorfquel'on menoitle car-

dinal Caraffe au chateau S. Ange, il dit, que c'etoit-la une
jufte re'compenfe de ce que les Caraffes avoient fait pour Me-
dici , en relevant au fouverain Pontificat. On appella a ban
Antoine marquis de Montebello , qui etoit abfent , & qui avoir

pris la fuite , ayant feu la difgrace de fon frere. Cependant
on recevoit tous les jours de facheufes nouvelles de I'expedi-

tion de Tripoli , dont je parlerai dans la fuite. On n'ignoroit

pas aulli a Rome les troubles de la France fur les affaires de
Religion. Mais le Pape paroiflbit peu touche de ces malheurs ,

ne fongeant qu'a joiiir des avantages de fa dignite, &: a e'lever

fes creatures. Comme il ne cherchoit qu'aobliger leDuc de
Florence , il ufa en cetems-la d'une infigne perfidie enversNi-

*o«desUr- colas Urfini* comtedePetigliano, dont veritablement les vio-
^""' lences , les moeurs diffolues , & le traitement indigne qu'il avoit

fait a Jean-Francois fon pere , meritoient d'ailleurs un chati-

ment exemplaire.

Perfidie du Urfini etoit en poffefTion de la ville de Soana , ancien pa-
P^P*- trimoine de fa famille. II s'en etoit empare dans la derniere

guerre ; & Come la reclamoit , comme faifant partie du ter-

ritoire de Sienne , qui devoir lui etre rendu , fuivant la te-

neur des traitez. Ce Prince avoit fait plufieurs inftances aupres

du roi de France , par Tprnabuoni fon envoye, pour obtenir
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la reftitution de Soaiia. On lui avoit repondu , que le Roi
ne trouveroit pas mauvais, qu'il fc rendit mairre de cette pla- Charle
ce,par les moyens qu'il jugeroit a propos j mais qu'il ne de- j x.
voir pas efperer que le Roi employat fes forces , ou fes prie- j r 5 o.
res

, pour engager le comte de Petigliano a la rcndre. Co-
me fe voyant alors en liberte de tout entreprendre , forma des

intrigues contre le Comte, & gagna meme Alexandre fon

fils , qui lui promit de lui livrcr la citadelle. La confpiration

ayant ete decouverte, le Comte fit arreter fon fils, & fit pen-
dre Angelo Frafchino auteur du complot. La rufe n'ayant

pas reiiffi , le Grand Due fit une guerre ouverte a Urfini , 6c

fit marcher fix mille honimes de pie,commandezpar Chia-

pino Vitelli , pour attaquer Soana , 6c dclivrer le fils du
Comte. Aufli-tot on fit venir du canon de Montepulciano

,

qu'on drefla aux environs de la ville. Cependant les ambafia-

deurs de France 6c de I'Empereur a Rome , fe plaignoient

fort haut de ces hoftilitez ; le Comte leur ayant fait reprefen-

ter que fa ville etoit de la dependance de I'Empire , 6c qu'il

etoit de plus fous la proteftion de la France. Ces Miniftres fup-

plierent le Pape d'interpofer fon autorite , 6c de donner ordre

qu'on levat le Siege ; que fans cela on fe croiroit difpenfe d'ob-

ferver les conditions d'un traite, que Ton violoit impunement,

Le Pontife fit partir aufii-tot Gabriel Serbelloni, avec le titre

de mediateur 6c d'arbitre. Le Comte lui ayant en cette qualite

remis fa place entre les mains , il la livra au Due de Florence par

une noire perfidie , fans avoir entendu les raifons des parties.

Cependant Come preflbit le Pape de porter fes foins au

dehors , de faire garder les cotes d'ltalie , 6c de mettre une

forte garnifon dans Elba, pour s'oppofer aux defcentes 6c aux

courfes des Turcs , que la malheureufe expedition de Tripoli

avoit irritez contre les Chretiens. II lui reprefentoit aufil , qu'il

devoit jetter les yeux fur les troubles , dont la France 6c I'E-

cofle eroient agitees 5 6c que tant d'ames , dont le falut etoit en

danger par rapport a la Religion , meritoient fes foins pater-

nels j ajoutant qu'il devoit erapecher que les Princes Chre^

tiens , qui devoient avoir recours au S. Siege , ne remediaf-

fent eux-memes aux maux de I'Eglife , 6c n'affemblaflent chea

eux des Conciles Nationaux , au defaut d'un Concile general.

Car on ne parloit alors en Italic , que du difcours qu'avoit

Eeeeij
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fait dans le Confeil du Roi le Chancelier de I'Hopital , oii

,

Ch ARLE '^P'^^s que ce premier Magiftrat eutparle d'un Synodeoccume-

I X. nique , il avoir exhorte les Eveques a fe tenir prets a celcbrer

I C (5 o.
^^ Concile National ^ fi le Pape refufoit de confentir inceflam-

ment a la convocation d'un Concile univerfel. Nos Ambafia-

deurs faifant a ce fujet de vives inftances aupres du S. Pere

,

il leur repondoit toujours en termes ge'neraux 6c equivoques,

& difoir , que dans peu de terns il fe rendroit a Boulogne , &
qu'il confereroit dans ce voyage fur une matiere fi importan-

te , 6c fur d'autres articles qui concernoient la furete de I'lta-

lie, avec le Due de Florence , Prince fage 6c eclaircj fon ami 6c

fon parent. Come voyant que ce voyage du Pape fe remet-

toit toujours, refolut d'aller a Rome, oii le Pape I'avoit invite

de fe rendre , pour conferer avec lui de pluHeurs affaires pu-

bliques 6c particulieres. Sur le bruit qui setoit rcpandu qu'il

devoit fe tenir en France un Concile de la Nation , le roi d'Ef-

pagne engage j a ce que Ton croyoit , par les Guifes, avoir en-

voye au Roi Antoine de Tolede, miniftre tres habile dans les

negociations,pour entretenir le Roi ace fujer, 6c le detourner,

ainfi que les Princes & les Seigneurs du Confeii, de I'afTemblee

d'un Concile particulier , qui ne manqueroit pas d'occafion-

ner un Schifme. D'un autre cote I'Empereur Ferdinand de-

mandoit au Pape , que le Synode general ay ant ete convoque
d'abord pour pacifier les troubles de I'Allemagne , on ralTem-

blat de nouveau fur les terres de I'Empire , 6c qu'on examinat

une feconde fois les Decrets quiavoient eterendus. Maisplu-

fieurs penfoient , que s'agifiant alors des divifions de la France

fur les matieres de la foi, aulTi-bien que de celles de I'Allema-

gne , on devoit tenir le Synode general dans un lieu commo-
de aux deux Nations , commc a Conftance ou a Befant^on ^ (i

I'Empire y confentoit. Le Pape pretendoit au contraire , que
s'il n'etoit pas convoque a Trente , il le fut dans une ville

d'ltalie, comme Verceil, place ^ portee de la France. A dire

vrai , le S. Pere n'etoit nullement determine a accorder le Con-
cile. II auroit mieux aim^ qu'on eut attaque par les amies Ge-
neve , qui repandoit en France 6c dans les Payis-Bas le ve-

nin de I'herc'fie , que de voir les demelez de TEglife decidez

par les Conferences pacifiques des Eveques. C'eft pour cela

qu'il avoit gonfeille aiu _du9 de Savoye , de faire la guerre aux
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Vaudois. Nous en parlerons dans fon lieu. Tandis qu'il ctcit «
cccupc de ces foins, bcaucoup plus que de fes fon6tions paf- Charle
tcrales , Come arriva a Rome au mois d'Odobre, avecle car- j X.
dinal Jean , 6c Garcie , deux de fes enfans. Ayant rc(;u de 1^60.
grands honneurs , & cu cnfuire audience particuliere du Pa-

pe, il obtint enfiii de ce Pontife, qu'il indiqucroit le Concilc

general , pour le commencemeni: de I'annee prochaine.

II lui reprcfenta , que I'etat de la Rcpublique Chretienne , Confeils que

dont Rome etoit comme le centre, &: la mere commune, de- ^°'"'' '''

mandoit qu on apportat un grand remede a un mal repandu

prefque par tout ; qu'il ne devoir pas craindre au refte , qu'un

Concile legitime cenfurat les mceurs , ou les abus de la Cour

de Rome , puifqu'il ctoit oblige de fouhaiter lui-mcme , en qua-

lite de fouverain Pontife, qu'on reformat la difcipline de I'E-

glife , & les abus qui s'etoient introduits ; qu'il falloit donC
qu'il agit de bonne foi dans cette affaire , fans detours & fans

feinte , & qu'il fit venir les plus habiles Theologiens de routes

les parties du monde Chretien , pour etre ecoiitcz avec une

attention favorable , 8£ parvenir enfuite a reiinir I'Eglife divi-

fee par la diverfite des opimons, & par la licence 6c le liberti-

nage des efprits. Philippe avoit envoye a Rome le comte de

Tendilla, pour obtenir du Pape la permifTion de lever durant

cinq ans , fur les biens ecclefiaftiques d'Efpagne , une fomme
fuffifante pour I'entretien de neuf galeres deftinees a garder les

cotes d'ltalie , &: a couvrir les places qu'il poffedoit en Afri-

que. Come confeilla au Pape d'accorder les decimes que de-

mandoit le roi d'Efpagtie. Apres cela ayant obtenu une amnif-

tie , en faveur de Paul 6c de Chiapino Vitelli , que le procureur

general du Fife p«urfuivoit, fur ce qu'ils avoient fait a Monto-
ne durant la vacance du S. Siege ; ayant auffi fait reftituer aux

enfans de Rodolphe Baglioni les bicns , que poffedoit Icur pere

dans le territoire dePeroufe, 6c procure a Fabiano de Monte
fils de Balduin frere de Jules III, la joiiiffance paifible des ter-

res qu'il tenoit de la liberalite du Pdntife fon oncle , 6c que

les Caraffes lui avoient enlevees , il partit de Rome , 6c fe ren-

dit a Sienne. Apres avoir etabli dans cette ville une nouvelle

forme de gouvemement, 6c I'avoir retablie 6c fbrtifiee, ilvifira

fon territoire , regla les differends que les Siennois avoient au

fujet des limites aveclesEfpagnols, qui occupoient Orbitello

Eeee iij
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I & Portercole , 6c revint enfin a Florence. Peu aprcs , on apprk

Ch A RL E ^^ Italie la mort de Francois II. On y publia en meme-tems.

IX. que la Cour de France avoit change de face , que la Reine

1^60. ^^^^^ delivree de la tyrannie des Guifes , qui rempechoient

d'agir avec liberie, s'etoit unie au roi de Navarre , qu'elle avoit

fqu aflbjetir a fes volontez , & que cette Princefle fe montroit

aflez favorable aux Proteftans. Ces nouvelles fraperent le S.

Pere, & plufieurs autres Princes, 6c firent penfer ferieufement

a la convocation d'un Concile. AuflTi-tot le Pape,leroid'.Ef-

pagne , 6c le dug de Florence , envoyerent de concert des

Ambaffadeurs en France , pour faire a Catherine de Medicis

des complimens de condole'ance fur la mort du Roi fon fils ,

I'exhorter a ne pas fe laifTer abattre par tant de malheurs , 6c

lui recommander fur tout I'ancienne Religion , dans laquelle

elle etoit nee , 6c avoit ete elevee , 6c la conjurer de ne pas

fouffrir, que par une licence odieufe, on donnat entree a un

Schifme funefte , 6c qu'on cherchat ailleurs , que dans les lu-

mieres du S. Siege , les remedes aux maux qui affligeoient

I'Eglife. lis avoient ordre d'ajouter , que bien-tot la France

feroit fatisfaite pour faflemblee d'un Concile oecumenique

,

6c qu'on la prioit de ne pas permettre , qu'un Royaume flo-

rifTant dcgenerat de la piete des anciens Franco's , 6c qu'on

prit aucune refolution , qui put faire prejudice aux remedes fa-

lutaires , qu'on etoit en droit d'artendre d'un Synode univer-

fel. Laurent Lenzi eveque de Fermo , fut fambafladeur du

Papej Jean Manrique celui de Philippe ; 6c Agnolo Guicciar-

dini fut I'envoye de Come. En meme terns le S. Pere choifit

les cardinaux Hercule de Gonzague , Jerome Seripandi , 6c

Staniflas Hofio
, pour prefider en fon nom 911 Concile qu'on

alloit tenir a Trente. II envoya aufli vers, les Princes d'Alle-

magne , Zacliarie Delfino eveque de Lezina , 6c Jean-Fran-

cois Commendon , pour leur indiquer raffemblee du Concile,

Canobbio partit aufli pour la Pologne a ce fujet. II avoit or-

dre d'aller jufqu'en Mofcovie, pour y exhorter le Grand Due
a envoyer des Ambaffadeurs 6c des Theologiens a I'affemble'e

generale de I'Eglife Latine , quoique fes Etats fuiviffent les

Rits de I'Eglife Grecque. Mais Canobbio avant trouve la guerrQ

allumee entre les Polonois 6c l^s Mofcovites , ne put penetres

^'ufqu'en Ruflie.
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Parlons maintcnant de cc qui fc pafla en dcs payis plus cloi- ..

nncz. Apics la paix faitc cntie Ics deux Rois , Philippe avoit r^„., „ , ^

reiolu dcs I annce prccedenre 1 expedition de inpoh , qui jv
ayant ete retardec pour plufieurs raifons , fut enfin entreprife,

i r (^ o
Jean de la Cerda , viceroi de Sicile , avoit una forte envie de
(ignaler fon nom , 6c de rcndrc quelque fervice important a jc TrfpoH.'""

I'Efpagne , a I'exemple de Jean de Vega fon lieutenant , qui

avoit enleve depuis pcu aux Turcs la ville d'Africa en Barba-

ric , appellee Mehedia par les gens du payis. II y avoit long-

tems qu'il follicitoit Jean de la ValetteParifot, Grand-Maitre
de rOrdre de Make , de concourir avec lui , pour reprendre

Tripoli , qu'on avoit depois peu perdue , & pour ruiner en ces

contrees la puiflance des Turcs, qui menacoient la Sicile, la

Sardaigne , & I'ille de Make. Ainfi la Cerda 6c le Grand-
Alaitre firent reprefenter a Philippe

, qu'il ne faloit pas laifTcr

echaper une occafion qui s'offroit , d'abattre les ennemis du
nom Chretien ; que la reduSion de Tripoli etoit d'une gran-

de importance , 6c que le fucces de I'entreprife n'etoit pas

douteux , en un tems oti Dragut n'avoit encore que peu de
forces. Le roi d'Efpagne , frappe de ces raifons , fe determina

k cette guerre, 6c en donna le principal commandcmcnta la

Cerda. En meme tems il envoya ordre a' Jean-Andre Doria,

qui commandoit la flottc en qualitc de lieutenant du vieux Do-
ria fon oncle , de joindre fes forces a celles de la Cerda. On
ordonna aufTi a Dom Bernarde de Guimeran Commandeur de

Make , de faire affembler en Italic toutes les troupes Efpa-

gnoles , pour s'embarquer enfuite, 6c aller a cette expedition. •

Au refte plufieurs contretems retardcrent un fi loiiable def-

fein. La mort de Henri II. qui arriva alors , fut fur tout un grand

obftacle. Les Gouverneurs d'ltalie craignant que la mort de ce

Prince n'apportat quelque changement aux affaires ^ refufe'rent

de fournir des troupes , jufqu'a ce qu'on cut reconnu , fi cet

evenement ne donneroit point lieu a de nonveaux troubles

,

6c fi la France ne prendroit point en cette occafion un parti

contraire aux interets de I'Efpagne. C'eft la reponfe que firent a

I Jean-Andre Doria e'roit ne'veu du

fameux Andre Doria , qui avoit e'tege-

ne'ral des galeres de France , 8c enfuite

de la flotte d'Efpagne , 6c qui mourut

a Genes fa patrie en cette anne'e lyfJo,

age de & 5 ans. Andre Doria paffoit pout

le meilleur homme de mcr de fon fiecle.

On va voir bien-tot fa mort Sc fon eloge.
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. Guimeran le due de Sefla gouverneur de Milan , & Dom
Charle Perafan de Ribeira due d'Alcala , viceroi de Naples. D'ail-

IX. ^eurs Ribeira fe defendoit d'envoyer du fecours, fur ce qu'i!

1550. avoir appris que la flotre des Turcs e'toir partie de Conftanti-

nople , 6c en vouloit a Ancone ; ajoiatant qu'il ne fourniroit

pas un feul homme , qu'il ne fiat affure auparavant des deffeins

que fe propofoient les Infideles. II arriva de plus , que Phi-

lippe ayant fait revenir fes galeres en Efpagne , malgre les re-

montrances de Guimeran , la flotte fe trouva confiderable-

ment affoiblie. Tout I'eie fe pafTa dans ces incertitudes. Enfin

on reconniit qu'on n'avoit rien a craindre du cote de la Fran-

ce , ni pour les cotes d'ltalie , Tarmenient des Turcs ayant pris

la route du Levant. Alvgro de Sande , que Philippe avoit en-

voye a la Cerda^, pour fervir en cette guerre, futdepecheen
Lombardie , pour amener un renfort de troupes , que le due
de Sella ne lui aceorda qu'avec peine : enforte , que quoi qu'on

cut prepare routes chofes avec une extreme diligence, les trou-

pes ne purent arriver a MefTine qu'au mois d'Ottobre.

L'armee etoit conipofee de quatorze mille hommes de pie

,

formant trente bataillons Efpagnols , que commandoit de San-

de , General qui avoit aquis beaucoup de gloire dans les guer-

res de Piemont & de TiQfcaiie. II y avoit trente cinq batail-

lons Italiens , qui avoient a leur tete Andre de Gonzague >

^c quatorze compagnies Aliemandes , aux ordres d'Etienne

Leopat. Deux enfeignes de troupes Francoifes vinrent audi

renforcer l'armee. La flotte confiftoit en vingt-huit grands ba-

timens de charge , & quatorze plus petits , 6c en cinquante-

quatre galeres de differente conftruction, dontle Pape en avoit

fourni quatre, eonduites par Anguillara, 6c le Grand Due au-

tant, que commandoit Nicolas Gentile. Le Grand-Maitre de
Make en avoit envoye cinq , fous les ordres deTeflie'res Gene-
ral des galeres de la Religion; qui renditde grands fervices fur

mer 6c fur terre en cette expedition. On menoit audi quatre cens

cavaliers d'elite , 6c fix cens arquebufiers. Bernard d'Aldana, qui

avoit couru rifque de perdre la vie , 6c avoit ete prive de fes

charges , a roccafion du mauvais fueces de la guerre de Hon-
gxic , fur retabli dans fes dignitez , 6c eut le commandement
de fartillerie. La Cerda ayant fait la revue de l'armee , 6c fait

jpharger affez de provifions, pour nourrir trqnte millehommes
durant
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durant quatre mois , ayant aufli fait embarquer & partir fon i *

canon , & une paide de fes troupes , partit enfin a la fin d'Octo- C h A RL E
bre , pour commander en fon abfence. La Cerda vinr de Mef- j x.
line a Siracufe , 6c pafla tout le mois de Novembrc dans ce

i e ^q
port, a caufe des vents contraires. II n'en put fortirqu'au com-
mencement deDecembre ,en faifant remorquer fes galeres. Ce
futla comme le prcfaged'une navigation malheureufe. Cepen-
dant le Grand Maitre de Make envoya deux frcgates lege-

res vers les cotes d'Afrique , pour reconnoitre toutes chofcs.

Cette fage precaution eut de facheufes fuites , comme le refte.

Dragut qui commandoit dans Tripoli, ayant pris une de ces

frcgates , apprit par les prifonniers le deffein des Chretiens.

Aulfi-tot il fait fortifier fa place , en augmente la garnifon , & fait

venir de tous cotez des munitions de guerre & de bouche , pour

foutenir un ficgc. En mcme-tems il ecrit a Soliman,& le conjure

de lui envoyer une flotte,qui foit fuperieure a celle des Chretiens,

Soliman, quiavoit pris Tripoli neuf ans auparavant, en avoit

confielegouvernement a Dragut, avec celuide toutes les cotes

voifines , I'ayant ote a Mortaga feigneur de Tefchiora. Dra-

gut eut de grands demelez dans la fuite avec le Roi de Car-

yan , dont les Etats etoient a trente milles de Tripoli , fur ce que
pe Prince lui avoit refufe dufecours^ lorfqu'il en avoit eu be-

foin,& lui avoit meme ete toujours contraire , comme il le difoit.

Soit que ce qu'il avancoit fut veritable , foit que cherchant une
occafion de rompre avec un Prince voifin , il fit ces plaintes

fans fondement , il eft certain que depuis ce tems la il lui fit

toujours la guerre, & que ce vieux corfaire appuye de lapuif-

fance des Turcs le depoiiillade lameilleurepartie de fes Etats.

Ce Roi , fe voyant opprime par un voifin redoutable, n'efperoit

du fecours que du cote des Chretiens. Dragut ayant repandu

dans le continent la terreur de fes armes , refolut de c'emparer

de I'iflede Zerbi ' voifine de ces cotes. Un Turcnomme Soli-

man etoit le Seigneur ou le Xeches de cette ifle ; nom que don-

nent les Arabes aux Princes , dont les Etats font trop bornez

pour meriter le titre deRoi. Dragut n'ayant pii vaincre Soliman

par les armes , trouva moyen , fous pretexte de fe rcconcjlier

C'eft Fine de Gelvesou des Ger-
bcs ; on I'appeUe ici Zerbi , parce que

lis Turcs ou les Mautes la nomment

Tome III,

ainfi. On lui donne ailleurs dans cette

traduction le nom de Gelves.

Ffff
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_ avec lui, de I'attirer ^Tripoli, ou il le chargea de fers ; apres

r H R r P
^'^'^^ s'etant rendu maitre de I'ifle , il fit pendre peu apres I'in-

j y^ fortune Xechcs. Une fi noire perfidie avoit rendu Dragut
,* odieux a tous les peuples. Les Princes d'Afrique fouhaitoient

^ ' avec ardeur ,
qu'il s'ofFrit une occafion de venger tant d'injures,

& de recouvrer la liberte, que ce cruel pirate foutenu par les

Turcs leur avoit enlevee. Ainfi le roi de Carvan, le fils du
roi de Tunis qui etoit deja avec la Cerda , 6c le petit-fils du

^ malheureux Soliman , dont nous venons de parler , lequcl avoit

pris le titre de Xeches de Zerbi , s'allierent avec plaifir aux

Defcription Chretiens j pour chaffer I'ennemi commun. II eft a remarquer
de 1 jiic de qyg I'-^jg jg Zerbi , appellee par les anciens Meninx , ou Lo-
2erbi,oilde ^ , . . . ' f f.

I
.,. J • • o ' II /.

Gelves. tophagitis , a environ loixante mille pas de circuit , & qu elle eft

feparee de la cote d'Afrique par un efpace fi petit , qu'on la

peut joindre au continent par un pont. Elle eft entource de
tous cotez d'une mer tres-baffe , qui fe retire une fois en hiver,

& deux fois en ete , & laiffe un efpace de plus de quatre mille

pas entierement decouvert. DoniGarcie de Tolede due d'Albe,

dont le fils a eteun fi fameux capitaine , ayant fait autrefois une
defcente dans cette ifle, la mer etant haute, vit peu d'heures

apres les eaux fe retirer centre fon attente , 6c fes navires a fee.

II fut force de foutenir contre les Turcs un combat fur terre,

ou il recut un grand echec , 6c ou il perdit la vie. Du refte

on y aborde aifement^ 6c quand on n'a point les ennemis a crain-

dre , le port eft bon 6c commode pour les vaiffeaux. Tout le

payis eft plat , excepte le milieu qui s'eleve peu a peu , 6c for-

me des collines. Le terroir eft fee 6c aride^ 6c ne produit en
abondance que des palmiers (dont on voit de grands bois

)

des oliviers , des cedres , 6c des grenadiers , dont le fruit eft

plus aigre que celui qui croit en France. II y auffi des vignes,

qui donnent des grappes admirables par leur groffeur. Les habi-

tans ne les preffurcnt point pour en faire du vin : ils les font fe-

cher, 6c les tranfportent dans les provinces voifines, 6caAle-
xandrie en Egypte. Ils ne manquent pas non plus de figues,

de poires, de pommes ,6c de prunes. Du refte ils n'ont point de

bled , 6c vivent de ris , delentilles , de pois , de feves , 6c d'autres

femblables legumes.

Zerbi avoit ete foumife autrefois au Roi de Tunis. Mais

h puiffance de ce Souyerain s'etant fortaffoiblie; trois Xechcs
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partagerent le gouveniement de I'ifle. Enfuite fe dreflTant dc .

continuelles embuches , ils fe detruidrent I'un I'autre. L'auto- Ch^dle
rite fouveraine ecant dcvolue a un feul > il ne la confcrvoit que j v
peu de terns j le defir aveugle de regner faifant perir le pere J
par le fils , le fils par le pere > 6c les freres par les freres. L'iile,

qui etoit autrefois fort peuplee, n'a plus aujourd'hui qu 'envi-

ron trente mille habitans ; les guerres civiles en ayant detruit

un grand nombre. La pliipart des infulaires logent en des huttcs.

A I'exception du Chateau , ou demeure le Xechcs , & de qua-

tre villages bien peuplez, on ne voir dans I'ifle que descaba-

nes aflez eloignees les unes des autres. lis ont plufieurs foires>

oil fe rendent les marchands des cotes d'Afrique, d'ltalie, de

la Grece & de I'Egypte. Ceux qui ont ecrit Thiftoire de ce

payis ) affurent que les droits , que leve le Prince de I'ifle fur

ces foires 6c marched , fe montent chaque annee a cent mille

ecus d'or. lis ont des chameaux 6c des anesen grand nombre,

6c peu de chevaux. Leurs chevres ne reflemblent pas aux no-

tres. EUes ontdegrandes oreillesqui font, pour ainfl dire, den-

telees , 6c tirant fur le blanc. lis ont auffi des lievres , 6c des ca-

meleons de la grandeur d'un lezard. lis nouriffent des troupeaux,

qu'on apporte dans I'ifle. Les habitans ont le teint brun , mais

moins que ceux du continent. Ilsfont defians , curieux, 6c avi-

des d'argent , plus qu'on ne le pourroit croire. Au rcfte , quoi-

que les hommes 6c les femmes foient fort adonnez i la de-

bauche , I'adulterey eft puni de mort. Si le mari, qui peut avoir

au plus flx ou fept femmes, en furprend quelqu'une dans le cri-

me, il la tue en prefence de fes parens , ou la renvoye honteu-

fenienr, Le Prince eft en droit d'epoufer autant de femmes qu'il

leveut, 6c toutes lesfois qu'il prend uiie nouvelle epoufe,fes

fujets lui font prefent d'une fomme d'argent. II a fous lui un

lieutenant , 6c un juge civil , qui a un baton pour marque de

fa dignite , 6c a qui on porte un grand refpett. Cependant on
plaiderarement, 6cchacuns'occupeuniquement de fon travail,

lis fc^avent apreter la laine, 6c en font des draps fort fins dont ils

s'habillerxt. lis portent des bonnets decouleur debleu turquin,

enveloppez d'une toile blanche en forme de Turban. Les hom-

mes fe couvrent de manteaux delaine, quiontune frange dc

foie en bas , 6c qu'ils appellent Barracans , 6c portent une e'pec

Rttachee a un baudrier. Sous ces manteaux ils font tout nuds,

Ffffij
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. Cependant les plus confidcrables ont des veftes^ qui leur defcen-

r H A R I E '^^^^ au-deffous du genouil , & des brodequins , ak riianiere des

T Y Maures. Les femmes ont auflTi des manteaux qui couvrent leurs

^' teteSj & leurtombent fur les yeux en forme de pointe. Mais elles

' ont toutes des habits fous ces manteaux. Les plus pauvres vi-

vent de farine de ris, melee avec de I'huile , de miel , de beure,

de dattes affaifonnees avec du vinaigre , & mangent rarement

de la viande. Les riches mangent dela farine defroment, de-

trempee dans I'eau. Tous boivent de I'eau , & couchent fur

la terre , a caufe des excelTives chaleurs.

Mais pour reprendre le fil de I'hiftoire, la Cerda apres avoir

eu long-tems a combattre contre les maladies, qui lui enleve-

rent bien des hommes , & avoir eu a calmer les querelles &
lamutinerie de fes foldats, qui etoient la plupart des bannis de

Naples & de Sicile , quitta enfin Siracufeja faifon lui paroif-

fant commode. II avoit fait partir quelques jours auparavant

les vaiffeaux de tranfport , avec ordre de naviger vers Secco di

Palo, ou la flotte devoir s'aflembler , 6c d'aller dela a Tripo-

li , qui en eft cloigne de plus de cent milles. Le vent etant

favorable , les galeres fe trouverent en peu de terns a la hau-

teur du cap Paffaro. Mais les batimens de charge avoient

ete obligez par les vents de retourner au lieu, d'ou ils etoient

partis. On tint confeil, pourf(^avoirfi Ton n'iroit point rejoin-

dre ces navires de tranfport, ou fi I'onnecingleroit point vers

Make , dont on etoit peu eloigne. Enfin , ayant pris la route

* ou Marza- de Malte , on aborda au port nomme Marzamugetto *. Ce-
inouchet.

pendant des vents furieux ayant regne long-tems, on de-

meura en ce lieu jufqu'a la fin de Decembre, que la Cerda

envoya fes galeres
,
pour faire venir lesautres qui n'avoientpu

partir de Siracufe. Elles rencontrerent quelques batimens de

charge , qui ne faifoient que fortir du port , & furent obligees

de remorquer les autres ; elles arriverent enfin a I'ifle de Malte

avec la plus grande partie de la flotte. On y mit a terre les

foldats , dont la plupart etoient malades , & avoient beaucoup

fouffert fur la mer. Apres qu'on eut fait la revue des troupes,

on trouva que les maladies avoient deja emporte pres de trois

mille hommes. Aufli-tot on envoya des officiers en Sicile,

& dans leRoyaume de Naples , pour faire de nouvelles levees.

Les recrues qu'iis amenerent , fervirent a rendre les compagnie?
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completes , 6c a augmenter celles de Malefpinc dc cinq cens

hommes. Cinq cens autres furent donnez a Charle Rufo, 6c trois C H a R L E
a Marcel Doria. On palTa tout le mois de Janvier dc I'annee IX.
fuivante,& la meilleur partie deFevrier J a prendre ces arrange- 1 c (J o.

mens. Enfin la Cerda mit ^ la voile , 6c ordonna aux navires de
tranfport d'attendre les galercs a Secco diPalo, s'ils y arrivoicnt

les premiers. Quatre jours aprcs la flotte aborda a I'ifle de Gel*

ves, en un lieu nomme laRochette, ou les vaifTcaux ont cou-

tume de faire de I'eau. Le Viceroi craignant que les Turcs
6c les Maures ne tuaflent ceux qu'on envoyeroit

, pour remplir

les tonneaux, fit dcbarquer toutes fes troupes. La fuire fie

voir que cette precaution etoit fage. Car les Turcs attaquerent

les Chretiens , 6c quoiqu'ils donnaffent fans ordre 6c fans dif-

cipline , il y eut un combat fanglant^ ou Alvare de Sandefut

bleffe d'un coup de moufquet:, avec quelques autres , lorfque

cet officier , faifant les fondions de Major general , alloit de

rang en rang , 6c donnoit ordre a tout. II y a vers ce rivagc

un petit bras de mer , appelle Bocca della Cantara , qui entre

dans rifle , 6c a environ mille pas de longueur. Le General

ayant vu du port deux galeres Turques fur ce canal, envoya
centre elles quelques-unes de fes galeres. Mais ceux qui

montoient celles-ci , ayant remarque deux vaifleaux char-

gez de marchandifes qui etoient a I'ancre , allerent de ce

cote la dans la vue de faire un grand butin , 6c contre I'ordre

des officiers, fe mirent peu en peine d'attaquer les deux galeres

des Tui'cs. lis trouverent dans ces vaifTeaux des marchandifes de

grand prix.Du refte ils n'y rencontrerent aucun homme, dont ils

puflent apprendre I'ctat de I'ifle , les forces des habitans , 6c les

defleins des ennemis. Les habitans 6c les Turcs avoient pofe

des corps-de-garde autour du rivage , pour empecher qu'on ne

put faire de prifonniers , ou que quelque transfugc ne pafsat du

cote des Chretiens.

Peu apres on s'eloigna de Tifle , 6c on s'avanca vers Secco di

Palo. Laonfc^utpar des ArabesdeMahamut , nation ennemie

de Turcs , qu'on avoir fait une grande faute , de n'avoir pas atta-

que ces deux galeres qui etoient fur le bras de mer , 6c de s'e-

tre amufe a piller les deux vaifl"eaux. Dragut etoit dans ce lieu,'

lorfque la flotte des Chretiens y etoit abordee. Les infulaires,

qui s'etoient revoitez contre leur Prince petit-fils de Soliman,

Ffffiij
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J
doiit j'ai parle, avoient appelle Dragut a leur fecours , qui lui

^ avoit livre la bataille , & I'avoit vaincu. Si Ton eut brule les

jY cleux galeres, Dragut, qui les montoit, ne pouvoit plus for-

' tirde I'ifle. Les Arabesgardoient les avenues du pontqui joint
' ce lieu au continent , 6c Dragut qui etoit venu a Zerbi avec

lelite de fes troupes , avoit laiffe Tripoli fi peu en etat de fe de-

fendre , que les Chretiens n'auroient pas eu de peine a s'en em-

parer , 6c euflent termine heureufement la guerre. Les quatre

galeres que Come avoit fournies , 6c que montoit le jeune due

de Bibona , en qualite de volontaire , avoient ete forcees par

Ja tempcte de s'arreter a Make. Ayant fait de I'eau a Lam-
pedofa eioigne du Goze de trente 6c un mille pas , elles abor-

derent a Zerbi , ou elles mirent des hommes a terre pour rem-

plir les tonneaux , dans la crainte de manquer d'eau. Deux cens

Efpagnols > qui regagnoient tranquillement leurs galeres , apres

avoir fait la proviiion neceflaire , furent tout a coup envelop-

pez par les Maures fuperieurs en nombre , qui les menerent

fort rudement. Une partie futdcfaite, les autres s'etant jettez a

la mer.fe fauverent apeine. Adrien Garcia, Alfonfe de Gufman,

& Pierre Vanegas furent tuez en cette occafion. Francois d'An-

tonio 6c Pierre Bermudes furent faits prifonniers, 6c plufieurs

autres. Cela arriva le 17 de Fevrier. Le Viceroi de Sicile

envoya quelques-uns des Arabes de Mahumut au Roi de Car-

van, 6c lui ecrivit pour lui apprendre fon arrive'e, 6c le prier

devenirletrouver,afin de conferer enfemble fur I'interetconi-

mun> 6c de joindre enfuite leurs forces contre Dragut. Quel-

ques jours apres , quatre batimens de tranfport , ou Ton avoit

embarque des troupes Allemandes fous la conduite de Jofeph

Tremarchi , vinrent joindre la flotte. Tandis qu'elle etoit a Ian-

ere au port de Secco di Palo , environ deux mille hommes mou-
rurent de diverfes maladies , dont ils avoient la plupart ete

attaquez en Sicile, 6c dans I'ille deMalte, 6c que I'intempe-

rie du climat , jointe aux mauvaifes eaux avoit beaucoup aug-

mentees. Car le terroir de Secco di Palo etant fee 6c aride,on y a

creufe des puits , ou Ton trouve des fources, dont I'eau, quoique

douce , a une qualite fort contraire a la fante. Tous les jours il

mouroit un grand nombre de Chretiens , qu'on jettoit a la mer,

de peur qu'en les enterrant , I'air ne fut encore plus infede.

JLe premier de Mars on ajTembls le confeil > po«r delibetei
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fur les operations de la gucne. Les uns etoient d'avis , qu'on i

abandoiinat cette expedition , quoiqu'on eut eu de bonnes rai- Charle
fonspour I'entreprcndre; difant que les conjonftures prefentcs j -v

devoient changer les defTeins , 6c qu'il y auroit de la tcmeritei
i f do.

vouloir toujours combattre centre le ciel & la mer. Les au-?

ires, qui croyoient qu'on ne pouvoit fans honte revenir enSi-

cile, dont on etoit parti depuis long-tems, fans avoir rienfair,

foutenoient que I'on devoir dcmeurer encore quelque terns, at-

tendre quele nouveau renfort, que le Viceroi faifoit venir, fiit

arrive, ficenfuiteacheverrexpecfition de Tripoli. Onpropofaun
troifieme avis , auquel tous fe rendirent. Ce fut d'abandonner

Secco diPalo, de retourner^ Zerbi, qui n'etoit pas plus cloigne

de Tripoli. On dit que les foldats fe rafraichiroient en ce lieu

6c s'y retabliroient de leurs fatigues 6c de leurs maladies i qu'on

y attendroit tranquillement le fecours qui devoir arriveri apres

quoi on iroit a Tripoji, lorfquela faifon6c les vents fe decla-

reroient favorables. En mcme terns , on chargea celui qui avoir

la principale autorite dans le continent, qui communique a I'ifle

de Zerbi par un pont , 6c qui avoit offert fes fervices 6c fes

forces au Viceroi , de fortifier fon payis , 6c de ne laifler pafler

aucun Turc dans Tide. On TafTura d'une grande recompenfe.

Le meme jour on appareilla , 6c Ton arriva heureufement k

Zerbi par un vent, quin'eutpas permis de faire route vers Tri-

poli. Toute I'armee ayant debarque, on forma un camp ley

de Mars a dix milles du principal bourg de Fifle. Get endroit

qu'on avoit choifi , etoit hors d'infulte du cote des infulaires.

L'air y etoit bon, 6c I'eau aportee. Onreconnut en arrivanr,

que les habitans etoient mal intentionnez. Deux Maures , qui

vinrent fur le foir au camp , fous pretexte de feliciter le Vice-
roi fur fon arrivee, 6c qui etoient de veritables efpions , con-

firmerent ce General dans fon opinion. lis dirent, quele Xe-
ches leur maitre etoit difpofe a fe mettre fous la protedion du
Roi d'Efpagne ; mais qu'ils fupplioient le Viceroi de retirer fes

troupes ae i'ifle , en un terns, ou il n'y avoit aucunc jufterai-

fon de faire la guerre; ajoiatant , que s'il vouloit bienferenrer

a la Rochette, le Xeches I'yviendroittrouver, pourconferer

avec lui ; qu'au refte les infulaires etoient fi irritez de ce grand
armement, qu'on n'efperoit pas les pouvoir contenir. La Cer-

da leur fit reponfe , qu'il n'etoit pas venu chez eux , comme en-



6oo H I S T O I R E

_ nemi j que la tempete I'avoit conrraint de reUcher dans leur

Chart r
^^^ > ^o'^^tj'j'iJ faifoit route vers Tripoli j que fon deffein avoit

jy toujours ete d'aller attaquer cette derniere ville, & aprescette

1 <: (i'o
expedition de venir dans leur ifle, pour en chafler lesTurcs,

& retablir leur Prince dans fon ancienne puiflance : qu'au refte

il ne pouvoit etre fache , que les vents contraires reuflent fait

aborder chez euxpliitot qu'il n'avoit refolu, puifqu'il trouvoit

les efprirs difpofez a la paix ; mais qu'il ne croyoit pas devoir

fortir de Tide, oii fon armee etoit campee , avant que d'a-

voir regie certaines conditions avec le Xeches , & fait plu-

fieurs provifions , dont fa flotte avoit befoin : qu'il avoit refo-

lu d'aller camper le lendemain pres de Pozzi , a trois milles

du chateau du Xeches , ou il prioit ce Prince de vouloir bien

fe rendre , pour regler enfemblf ce qui concernoit I'interet com-
mun, Apres cela le Viceroi congedia les envoyez.

La menie nuit deux efclaves Chretiens , qui avoient trouve

moyen de tromper la vigilance de leurs maitres ^ vinrenttrou-

ver le General , & lui dirent , qua I'arrivee de la flotte, les Turcs
avoient abandonne I'ifle , dont ils ^toientles maitres ; que Dra-
gut etoit retourne a Tripoli; qu'il avoit aufTi-tot fait partir pour

Conftantinople Ulucciali , fameux corfaire renegat ne en Cala-

bre, dont j'auraioccafion de parler plufieurs foisdans lecours

de cette hiftoire : qu'Ulucciali avoit monte les deux galeres

,

dont j'ai fait mention ci-deffus, avec des prefens pour I'Em-

pereur Soliman , & les Grands de la Porte ; qu'il avoit or-

dre d'avertir fa Hautefle de I'arrivee de notre flotte , 6c de lui

demander un prompt fecours ; & que de plus les foldats Turcs
& Maures , qui etoient reftez dans le bourg voilin du chateau

du Prince , devoient le lendemain attaquer le Viceroi. L'a-

vis des efclaves fit que le lendemain I'armee marcha avec
precaution , & en ordre de bataille > de Sande prit les de-

vans , pour marquer un camp pres de Pozzi. Les Chevaliers

de Make marchoient a la tete de I'armee , avec deux mille

hommes Francois & Allemands. Trois mille Italiens etoient

au centre ,& autant d'Efpagnols a I'arriere-garde. L'armee , qui

etoit de quatorze mille hommes , lorfqu'on avoit fait voile de
Mefline , fe trouvoit alors reduite a ce petit nombre. Le Viceroi

trouva fur fon paflTage Mez^uar, lieutenant du Xeches , qui

yenoit pourexcufer le Prince, den avoir pas ete au-devantdu

General

,
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General, fur ce que fesfujets s'yctoient oppofez. Les Chretiens -

placerent leur camp en un lieu , qui n'eroit eloignc que de deux^C H a rl E

niilles de celui ou etoit le Xeches, qu'une coliine feparoit' IX.

des notres. On entendok le fon dcs tambours des Infidclcs , 15^0.

qui battent trois fois pour donner le (Ignal du combat. Le Prin-

ce envoya demander une entrevue au Viceroi, qui craignant

quelque fupercherie, lui renvoya Mezuar, avec ordre de lui dire,

qu'il iroit le trouver le lendemain , quand il auroit fait repo-

fer fes foldats.

AufiTi-tot il range fon armee en bataille. Les Efpagnols , que

commandoit Don Louis Oforio^ formoientune aile. L'autre.qui

etoit du cote de la mer , etoit compofee des Italiens , qui avoient

a leur tete Chirico Spinola. Les Chevaliers de Make , Jes Al-

lemands , & les Francois etoient au milieu. Toute I'armee etoit

foutenue d'arquebufiers placez en differentes lignes. Quand
on fe fut avance , on apper^ut les Maures , qui fortoient

de derriere la coliine. lis vinrent fondre d'abord fur les notres

en jettant de grands cris , felon leurcoutume; puis, voyant

que la nuit approchoit,ils fe retirerent,apres avoir perdu envi-

ron cent cinquante hommes. La perte des Chretiens ne fut

que de treme tant officiers que foldats. Les capitaines Bar-

thelemi Gonzalez , & Alfonfe Padilla furent tuez en cette oc-

cafion , ainfi que Frias> capitaine de la galere la faint Jac-

que. Un gentilhomme Francois, dont I'hiftoire ne nous a pas

confervele nom, demeura aufTi fur la place. Gregoire Ruiz

fut dangereufement bleffe , & mourut peu aprcs. Le colonel

Ambroife de Milan, Jean Antoine Bifballe Chevalier deMal-

te,& Tremarchi fe fignalerenten ce combat. Cependanton

netoya Jes puits , que les Maures avoient remplis de pierres 6c

de fable , pour empecher les Chretiens de puifer de I'eau. Les

foldats rentrerent dans leur camp , 6c fe firent des tentes a la

hate avec des branches de palmiers 6c d'oliviers , au dcfaut des

toiles , qu'on avok laifleesfurles vaifleaux. Enfuke Andre Doria

fit partk Dom Sanche de Leve avec fes galeres , pour fe rendre

le makre de ce petk bras demer ,
qui entre dans fifle. On lui

donna les capkaines Cogliazos , 6c HerculeMcdices, pour com-

battre au befoin, avec les troupes de terre qu'ils commandoient,

Pe Leve ayant paye aux Arabes de Mahamut I'argent qu'on

Tom. III. Gggg
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r leur avoir proinis, leurfit faire ferment de garder exaclement

CHARLB..l'efreedupont.
, , ,. .

J y^ Le Xeches voyant que fes rules ne lui avoient pas reufTi , &
I <: 6 o.

^'^iUeurs n'ayant pas affez de troupes pour oppofer aux Chre-

tiens, envoyoittous les jours unhommej qui plantoitun dra-

peau blancfur laterre,alavue de notre camp, enfigne depaix,

6c laifToit une lettre au pie. Ce Prince marquoit par cct ecrit,

qu'il etoit pret de reconnoitre Philippe pour fon Souverain

,

de lui obeir en routes chofes , & mcme de lui payer un tribut.

Le Viceroi , quiaimoit mieux impofer des conditions aux vain-

cus, que de conclure la paix fuivant leurs offres , ne faifoit

point de repofife , & attendoit qu'on eut debarque les vivres,

le canon , 6c les autres munitions de guerre. Apres cela il

quitta fon camp vers la moitie du mois de Mars , pour mar-
cher aux ennemis. Le Xeches , epouvante a I'approche de I'ar-

me'e , envoya dire au General qu'il etoit pret de lui livrer le

bourg , 6c de lui donner des otages , durant qu'on drefleroit les

articles de la capitulation. Ce qui ayant etc accepte, la paix

fut conclue : le Confeil jugea , qu'il valoit mieux recevoir la

foi du barbare, que de le forcer a fe rendre, 6c qu'il etoit

plus avanrageux d'etre maitre de cette ifle par un traite , que
de s'y etablir , apres avoir porte par tout le fer 6c le feu. L'ac-

cord fut fait , par I'enrremife d'un jeune homme nomme Alman-
zor^favori du Xeches, 6c qui etoit fils d'un renegat, lequel

avoit ete Alcaide en Bifcaye , province de I'Efpagne , 6c par la

mediation de Baltafar Gago Portugais, qui fcavoit la langue

du payis. Les Efpagnols , qui s'e'toient flattez de faire un grand
butin, murmuroient contre le traite, 6c tranfportez de rage

jettoient leurs cafques , 6c leurs armes ca 6c la. Un d'entre eux,

nomme Ordoiiez , fe voyant enlever une proie, qu'il avoit com-
me devotee d'avance , fut fi tranfporre de rage , qu'il fe coupa
la gorge avec fon couteau. Alors Baraona Meftre de camp

,

Jerome de la Cerda , 6c Etienne Monreale eurent ordre de fe

rendre au bourg , 6c d'en prendre poffeffion au nom du Roi
d'Efpagne. Aufli-rot on fongea a clever des Forts , pour tenir

en refpect les Maures , peuple naturellement leger , 6c accou-
tume de tout terns aux defedions , 6c aux revokes. On refolut

aufli de fordiier i'ille ) fuivant un plan que donna Antoine Come,
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le plus habile ingenieur de ce ficcle li , pour empecher les —^n^—
defcentesdes pirates, qui fe letiroient fouvent en celieu,d'oii Charle
ils venoient ravager les cotes d'Afrique , de ia Sicile , 6c I'ifle dc j x

.

Malte,qui en font peu cloignees. L'ouvrage fut commence le 1 8
i j 5 o.

de Mats. On affignaa chaque nation un guartier dans Ic bourg.

On eleva quatreForts.qu'on avanca conriderablement.parremu-

lation de ceux quitiavailloient a ces ouvragesj enfortc qu'on mit

en peu de terns cettebourgadcen etat de foutenir un fiege.

Andre de Gonzague prit le foin de la conftruttion du Fort, qui

regardoit I'Orient. Les Chevaliers fe chargerent d'en faire uii

autre du cote de I'Occident. Le Viceroi voulut avoir I'inf-

peftion de celui qu'on batidoit au midi; 6c Andre Doriaegt

la direction d'un quatrieme, que Ton conftruifoit entre ceuxdu
Viceroi J 6c des Chevaliers de Malte. Du refte toute la plage,

qui s'etend du couchant au nord , eft defendue par une langue

de terre environnee de la mer ; 6c celle qui s'etend du nord

au levant eft gardee par une longue muraille , qui va en biai-

fant, fuivant le terrain, ou Ton faifoit des reparations detenis

en terns. On eut foin fur tout, que ce lieu eut de I'eau douce

en abondance , 6c Ton donna ordre aux foldats de la garnifon
'

de voiturer chaque jour dans la citadelle cinquante muis d'eau,

qu'on faifoit couler dans deux grandes citemes conftruites a cec

yfage. Mais ils executerent affez mal ce qu'on leur avoir com-

raande ; aimant mieux s'occuper a porter dans les vaifleaux des

laines 6c des huiles, dont ils efperoient titer un grand profit ; 6c ce

fut cette negligence qui caufa principalement la perte du bourg.

Cependant on vit arriver les recrues , que le Viceroi avoit

fait lever dans I'ifle de Malte. Onentiramille foldats, dont on

augmenta la garnifon de la citadelle, fous les ordres deBarao-

na , 6c d'Olivera fon lieutenant. Le $ de Mai , jour qu'on avoit

marque au Xeches , pour preter le ferment au Roi d'Efpagne

,

ce Prince arriva avec une nombreufe fuite de fes fujets en un

lieu , dont on etoit convenu , qui etoit eloigne du camp d'envi-

ron un mille. II prefenta I'etendard verdde Dragut,en figne

de I'alliance qu'il alloit contrader. Enfuite ayant prononce

les paroles du ferment fous certaines conditions , il eleva trois

foisle drapeauverd, ou Ton voyoit les amies d'Efpagne. Au
refte on obligea le Xeches a payer tous les ans un tribut de fix

piille ^cus d'or , a donner auflTi annuellement un chameau ,

Ggggij
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..„.,„.,,_^ quatre autruches, quatre faucons de Nubie, & quatre gazel-

^ les. Peu apres le Roi de Carvan fe rendit au camp des Chre-

j Y tiens , fuivi feulement de huit cavaliers. II avoit ete long-rems
* malade , & des qu'il eut recouvrc fa fante , il vint afTurer le

^ ' Viceroi de fon zele pour le progres des amies de Philippe. On
rendit de grands honneurs a ce Prince, qui avoit laifle fes trou-

pes en terre ferme , 6c on lui alTigna un logcment aupres de ce-

lui du Viceroi , ainfi qu'au fils du Roi de Tunis, qui etoit venu

avec le General. Lorfque la Cerda faifoit travailler nuit 6c jour,

pour avancer les ouvrages , un envoye du Grand Maitre de

Make vint lui donner avis , qu'il etoit certain qu'on avoit

equippe dans le port de Conftantinople quarante galeres ,

qui ctoient fur le point d'en partir , pour fecourir Tripoli , 6c

qu'elles feroient fuivies de la fiotte des Turcs, qui avoit refo-

lu de reprendre cette ville , en cas que les Chretiens s'en fuflent

rendu maitres.

Andre Doria , qu'une maladie retenoit au lit , fut tres-afflige

de ces nouvelles. 11 ne doutoit point que ces quarante galeres

ne fuflent jointes en chemin par vingt autres galeres des pira-

tes, 6c que Dragutamenant les vingt-deux qu'il avoit, les Turcs

ne fuflent alors fuperieurs a la flotte des Chretiens , 6c ne vinflent

les attaquer. Ainfl il fit de grandes inftances aupres du Vice-

roi , pour I'engager a laifl^er les ouvrages imparfaits , a embar-

quer les foldats , a aller au-devant des Turcs avec tant de bra-

ves gens qui etoientfurla flotte, 6c a leur livrer le combat dans

I'Archipel, avantqu'ils euflfent rei^u du renfort. Ilajoutoit, que
quand on les auroit battus , on retourneroit avec confiance a

i'expedition de Tripoli. Le Viceroi peu touche de ces fages

avis,ne voulut point abandonner Zerbi, 6c envoyale vicomte

de Cicala avec douze galeres
, pour faire des provifions , 6c

apporter de I'argent , quoique Doria, 6c les autres generaux lui

reprefentafl"ent , qu'il etoit tres-dangereux dans la conjonfture

prefente d'affbiblir la flotte par ce detachement. Dans le me-
me tems ,le bruit s'etant repandu a Naples de I'arrivee de la

flotte Ottomane , Ferdinand Zapata vint trouver le Viceroi

avec deux fregates legeres , pour lui demander de la part du
lieutenant general de ceRoyaume les vieux foldats Efpagnols,

qu'il avoit donnez au tems de I'armement , 6c qui lui etoient

necefl!aires pour la dcfenfe du payis.Le GrandMaitre redemanda
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audi fes galeres, qui lui furent renvoyees le 8 d'Avril ; ce- «.-—-^.m-.
la engagea Doria,qui etoit encore malade, de prefler enco- Charle
re plus fortcment le Viceroi dc hater fon depart. II lui en- jy
voya pluiieursfois Tomacello ace fujet; s'offrant meme de fe

\ <: c

n

rendre garant de I'argent qu'on feroic oblige de laiO'er dans la

citadelle. Mais la Cerda , qui ne penfoit qu'a achever fes ou-

vrages , 6c a afRirer au Roi d'Efpagne Tille deZerbi, rejettoit

avecopiniatreteles plus fages confeils. Cependant Cicala etant

revenu de Sicile , on vit arriver une fregate envoyee par le

Grand Alaitre , que montoit le Chevalier Ugo de Copones*
Celui-ci apporta dcs lettres a Doria , par lefquellcs on lui don-
noit avis , que le 7 de Mai , & fix heures avant ces lettres ecri-

tes , on avoit appercii a la hauteur du Goze quatre-vingtgale-

res , qui compolbient la flotte des Turcs, lefquelles voguoient

vers les cotes de TAfrique.

Doria fremiffant a ces nouvelles , envoya aufTi-tot Guimerair,

qui fe trouvoit dans la chambre ou il etoit nialade , porter au

Viceroi les lettres qu'il venoit de recevoir , le conjurant de tout

quitter, pour monter fur fa flotte, & de ne pas attendrc que
les Turcs les fifTent tous prifonniers j ce qui arriveroit certai-

nement , s'ils ne trouvoient moyen de s'echapper a la faveur

de la nuit. La Cerda aflembla le Confeil, ou fe trouverent

entr'autres officiers Dom Sanche de Leve, & Dom Berenger de
Requefens, generaux des galeres de Naples 6c de Sicile,Scipion

Doria , qui commandoit les galeres d'Antoine fon pere , 6c le

Vicomte Cicala tres-experimente dans la marine. Apres de lon-

gues difputes, on dccida^ quele Viceroi nepourroit fortirde

rifle , qu'en emmenant , 6c faifant embarquer avec lui routes

les troupes. Les uns avoient foutena dans le Confeil, que la

flotte, quele Sultan envoyoit a Dragut , nepouvoitvenir a Zer-

bi , ni le lendemain, ni les jours fuivans ; qu'il etoit vrai-fcm-

blable que les chefs des galeres Turques iroient trouver d'a-

bord celui a qui elles etoient envoyees , pour conferer enfem-

ble des apcrations qu'il convenoit de faire ; que cela paroif-

foit clairement par les lettres du Grand Maitre , qui marquoient

que les Infideles faifoient route vers le midi ; au lieu que pour

prendre le chemin de Zerbi ^ il auroit fallu tourner vers le Sud-

Oueft. Doria etoit d'avis qu'on allat d'abord a Tripoli atta-

quer Dragut ? qu'il convenoit cependant , que fi les Tures

Gggg iij
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rencontroient la flotte Chretienne inferieure a la leur , ils ne

Charle nianqueroient pas de I'attaquer 5 mais que la bouflble auroit

IX. pu Icur faire tenir une route incertaine , parce qu'elle varie

I 5 <5 0. beaucoup dans un voyage de long cours. Enfin on refolut

,

contrc I'avis de Doda,d'envoyer quelques galeres vers le Le-
vant 5 apres quoi, li elles ne decouvroient aucuns vaiffeauxen-

nemis, on embarqueroit tranquillementles troupes. Apres ce

refultat , le Viceroi fe rendit au Confeil vers le milieu de la nuir,

& declara qu'il perfiftoit dans le deffein de partir avec routes les

troupes , comme il I'avoit promisaux foldatsj ajoutant que s'il

manquoit a fa parole, il nepourroita I'avenir foutenir leur pre-

fence. Doria lui repondit : « Si perfiftant dans votre deffein vous

« livrez la flotte aux ennemis, comment pourrez-vousfoijtenir

» la prefence du Roi , des Italiens &des Efpagnols ? Vous fca-

» vez que la confervation de la flotte doit etre jiotre premier ob-
» jet. Car en confervant vos galeres, vous fauvez les troupes que
« vous devez laiffer , & tout le refte. Vous n'etes point oblige

M de tenir ce que vous avez promis un peu legerement , en un
» terns ou la grandeur du peril vous difpenfe de vos promeiTes."

Defaite de La Cerda , peu touche de ces raifons , ordonna aux vaiffeaux
la Hotte des niarchands de partir fur le champ , 6c a Doria de fe mettre
* en mer deux heures avant le jour avec toute la flote , excepte

deux galeres , d'aller a la dccouverte au lever du foleih & de
revenir a Zerbi pour embarquer toute I'armee , s'il ne voyoit

pas la flotte des ennemis. II fit meme laiffer tous les efquifs

dans ce deffein. Doria , oblige d'obeir a des ordres qu'il n'ap-

prouvoit pas , partit avec toute la flotte a I'heure marquee. II

eut d'abord un vent favorable i mais il fe changea vers le point

dujour en un vent contraire, qui fouffloit avec tant de vio-

lence , qu'on avoit bien de la peine a le foiitenir a force de
rames. Des que le jour commenca a paroitre , il vit la flotte

des Infideles , qui pouffee par les vents , venoit fur lui a plei-

nes voiles. Le Bacha Piali avoit le principal commandement
de cette armee navale , ayant Suel Aga pour fon lieutenant.

Cara Muftapha Capitan Bacha commandoit les galeres. A cet-

te vue Doria s'ecria : « J'avois prevu ce malheur. La temerite

^> I'a emporte fur la prudence. Nous periffons par la faute d'au-

" trui. » Alors les Chretiens failis de crainte , & ne fc^achant

a quoi fe refoudre , prennent enfin le parti de faire echoiiet
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leurs galeres contre dcs rochers , ou fur le rivage. La plus -

grande partie de I'equipagc fe noya , en voulant fe fauvcr a
~

la nage : peu gagneicnt la terre : plufieurs furent fairs prifon- '^fl^^' -^

niers. Scipion Doria fe fauva avec fa galcre vers Ic Levant ^

force de rames , ayant inutilemcnt f x dcs Hgnaux a la galcre * ^ °'

YEtrangere , pour I'eiigager a le fuivrc. Cellcs qui fe fauverent

du combat, fe refugicrent dans les ports de Alalte , de Sici-

le ou de Naples. Cinq gagiierent le canal de Zerbi , qui cn-

tre dans lifle , 6c vinrent pres des lieux qu'on avoit fortifiez.

Jean-Andre Doria , qui montoit la capitane, & qui etoitprec

d'entrer dans le meme canal , enfonca dans le fable, quoiqu'il

cut allege fa galere qui etoit fort pefante, & echoiia contre

des rochers. Aufii-tot il arrache le pavilion royal , & montant

fur un petit batiment marchand , il aborde dans I'ifle pres des

Forts , abandonnant la capitane , qui fut prifc par les Turcs.

On perdit dans cette occafion , qu'on pent appeller unc deroute,

dix-neuf galeres , 6c quatorze batimens de charge , qui por-

toient les malades. Les Turcs firent environ cinq mille pri-

fonniers ; entre autres I'eveque de Majorque , Sanche de Leve
avec fes deux fils , lequel s'etoit long-tems defendu ; Berenger

de Requefens ; Bernard Adana meftre de camp ; Gafton de la

Cerda fils du Viceroi , encore enfant ; Jean 6c Frederic de
Cardona ; 6c Raphael Cades chevalier de Make.

Plufieurs autres furent comptez encore au nombre des prl-

fonniers , parce qu'ils ne parurent plus apres la defaite ; com-
me Galeas Farnefe> Baltaffar Mezavilla ; Alfonfe delPalla,6c

Antoine Conte, officiers principaux des troupes ou des galeres j

auffi-bien que les capitaines Sarra Smaragdi , Francois Henri-

que's, Lopes de Figueroa, 6c plufieurs autres. Flaminio d'An-

guillara Ge'neral des galeres du Pape , ne put fe fauver , ayant fa

vergue brife'e, 6c tomba entre les mains des Turcs : il mourut peu

apres d'un coup de moufquet qu'il avoit recu dans le combat.

Des que Jean-Andre Doria fut arrive, la Cerda alia trouver

ce General , qu'une fi grande defaite , au mepris de fes confeils,

outroit de douleur 6c de depit. « Doria; lui dit-il, vous quifeul

» n'etes pas coupable de nos pertes, Dieu I'ayantpermis ain-

« fi , 6c qui etes plus fage que tous , que me confeillez-vous

» aujourd'hui ? " Doria lui repondit : « Vous avez le comman-
M dement fur les troupes de terrei c'eft a vous a regler leur fort.
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___.^, « Pour moi , qui fuis General des galeres ,
j'ai refolu de moiiter

Z " fur le champ une fregate legere, pour me rendre a Meffine ,

jy^ » & y recueillir les debris de la flotte. « Le Viceroi fe rendir a

cet avis, quoiqu'illejugeat d'abordun peu tcmeraire. 11 vou-
^ ' loit emmener avec lui Alvaro de Sande. Mais cet officier> qui

ne fcavoit ce que c'etoit que de craindre, voyant que tout ctoit

confterne & abattu , & jugeant que Baraona , malgre fon

grand courage , & fon a£tivite,ne pouvoit foutenir feul Ic

poids du commandement dans I'ifle , gouverner tant d'hom-

mes de difFerentes nations, prevoir 6c foutenir tant d'obftacles

& d'incommoditez qu'on avoit a redouter , & combattre non-

feulement contre les hommes , mais contre la faim & la foif >

Sc centre la nature meme, ofFritde fervir dans I'ifle , 6c de fe-

conder le Gouverneur du chateau par fes foins 6c par fes con-

feils. Ce grand homme pouvant partir avec les autres Chefs ,

6c eviter un peril prefque certain, aima mieux fe facrifier a la

defenfe d'un lieu , qui n'avoit point ete confie a fes foins , 6c

prefera a fa propre confervation la gloire 6c les avantages de
fa patrie 6c de fon Roi. Le Viceroi admirant fon courage,

le combla de loiianges , 6c lui donna le premier commande-
ment dans I'ifle , 6c dans les troupes qu'il y laiflbit. EUes con-

fiftoient en cinq mille hommes , Frani^ois , Italiens ou Efpa-

gnols , 6c en quelques efcadrons de cavalerie legere. II lui pro-r

mit de plus , que des qu'il feroit arrive en Sicile , 6c qu'il au-

roit pu raflembler les reftes de fa flotte , qu'il feroit les plus

grands efforts pour le fecourir , 6c pour le mettre en etat de ne
pas craindre un flege. Le Grand Maitre lui donna les memes
aflurances par fes lettres 6c par fes Envoyez.

Apres cela , le Viceroi , Jean-Andre Doria, le comte de
Vicari , Urriez , Dom Jofeph d'Aragon , Louis Qforio , 6c

$cipion de Tolfa , qui s'etoient fauvez du combat , monte-
rent fept fregates legeres , 6c etant parns en gardant un pro^

fond filence , arriverent heureufement a Make , 6c enfuite k

Siracufe , ou a Mefline. Le roi de Carvan , 6c le fils du roi de
Tunis , craignant le reflentiment des Turcs , fe retirerent avec
cinq mille Maures. Quelque tems apres , croyant que le Vice-
roi etoit encore a Zerbi , ils firent dire aux Chretiens qui

^toient afl^egez dans I'ifle , tant en leur nom qu'au nom du
Xeches de Zerbi, qu'ils n'.ctoieni eloignez quede quatre jours

de
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de chemin; & que fi le Viceroi Ic fouhaitoit, ils le viendroient

trouver avec deux niillc chevaux , & routes fortes de muni- Charle
tions. Cependant Alvare de Sandcfait fortilier fon ifle avcc jx.
une extreme diligence , & ayant brifc les galeres qui rcftoient

i
^ (j o.

dans le port , il en employe le bois a fes ouvrages , 6c fait

placer fur les Forts onze canons de differentes grandeurs.

Enfin la flotte des Turcs , que Dragut avoit jointe avec onze Arrivce de

galeres , arriva a Zerbi , avant leve plufieurs efcadrons de ca- 'i,
"^""^ ''"

1 • \ m • 1- 11 • ^ A V • J '1 ' Turcs dans

valene a Iripoli , & dans les environs. Apres avou- debarquc I'lfledcZcibL

leurs foldats , ils mirent le liege devant le chateau. Alors les

affiegez tinrent confeil , pour fcavoir quel parti on devoit

prendre. Plufieurs etoient d'avis qu'oa fit une vigoureufe for-

tie fur les Turcs , 6c que Ton profitat de la confufion 6c du
defordre qui regnent dans une armee , lorfqu'on fait le debar-

3uement. Ils ajoiatoient qu'il ne leur reftoit que ce moyen la,

e conferver leurs vies par une courageufe attaque; qu'ils ne

devoient pas attendre ,
qu'accablez de travaux , converts de

bleflures , 6c manquant de vivres , ils tombafient entre les mains

de leurs cruels ennemis , qui les egorgeroient comme des be-

tes , ou leur feroient fouftrir une eternelle captivite , plus in-

fuportable que la morti que, quelque iflue qu'eut leur entre-

prife , elle leur feroit avantageufe 5 que fi la fortune fecondoit

leurs deffeins, ils delivreroient par leur courage, 6c par une vic-

toire fignalee, leur Roi 6c route la Repubiique Chrctiennedu

peril dont ils etoient menacez ; que fi au contraire ils etoient

vaincus , leur fort feroit peu a plaindre , puifqu'en avancant de

deux mois feulement la fin de leurs jours , ils eviteroient par

une mort honorable, que doit fouhaitertout hommedecoeur>

une deftinee honteufe , ou une fervitude cruelle.

Mais Alvare de Sande ne fur pas de ce fentiment. II avoit

refolu de fe de'fendre jufqu'a I'extremite, de fatiguer les Turcs

par une refiftance opiniatre , 6c de leur faire confumer tout I'ete

devant ce chateau ; tandis que les Chretiens repareroient leurs

pertes , fortifieroient leurs places maritimes , 6c pourroient

amafler routes fortes de munitions de guerre 6c de bouche.

D'ailleurs il voyoit un peril certain a aller attaquer les Turcs

fur le rivage , parce qu'on ne pouvoit aller a eux , qu'en tra-

verfant des plaines , d'ou Ton feroit appercu dc loin par les

ennemis , qui auroient le terns alors de mettre leurs troupes

a terre , dc les mettre sn ordre de bataijle , ou d'envoyer

Tome IIL Hhhh
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I meme un gros d'arquebufiers , pour arrcter les Chretiens dans

Charle ^^"'- "''^'^che , tandis qu'ils acheveroient leur debarquement.

IX. ^^ ajoutoit , que fi une fois les Infideles fe trouvoient preparez

1 r 5 o.
^^ combat , la defaite des Chretiens etoit certaine , & que ce

feroit leur amener de gayete de coeur une poignee d'hommes
a egorger ; qu'ils n'etoient que trois mille hommes en erat de
combattre , les deux mille autres n'etant nuUement aguerris >

que d'un autre cote , fuppofe qu'en allant aux ennemis , ils

jugeaffent a propos d'eviter le combat, il ne leur feroit plus

permis de fe retirer dans la citadelle eloignee du rivage de
trois mille pas ; qu'ils feroient alors taillez en pieces ; apres

quoi les ennemis fe rendroient maitres du chateau. Enfuite de

Sande tacha d'encourager les foldats , en les afiurant que le

Viceroi ne manqueroit pas de leur envoyer le fecours qu'il

leur avoit promis ; que le Roi avoir encore trente galeres , &
un grand nombre de batimens de charge > pour tranfporter

des troupes dans I'ifle , & faire lever le fiege ; qu'ainfi il les

d'Aivar^^dc
^^"i^'^oit que , fans s'inquieter de Tavenir , ils fiffent tous leurs

Sande. efforts pour bien defendre la citadelle j qu'il vouloit partager

avec eux les travaux & les dangers , & que fa condition fiit

pareille a celle du fimple foldat ; qu'il mangeroitavec eux a la

meme table , qu'il vivroit comme eux , de bifcuit , de chairs

falees , & boiroit de I'eau , ces chofes etant fuffifantes pour

conferver la vie ; qu'enfin il ne fouhaitoit qu'affez de force 6c

de courage , pour fouitenir la fatigue & les perils.

Apres le debarquement des Turcs , les Maures apporterent

des vivres aux Chretiens , & promirent d'en apporter toujours.

Mais leur bonne volonte changea avec la fortune des Efpa-

gnols , & on ne re<;ut plus aucun fecours dans la fuite , ni du

roi de Carvan , ni du Xeches de I'ifle. Sur ces entrefaites

,

Monfalvo , frere du capitaine Monfalvo de Zamora, vint trou-

ver de Sande le 2 1 de Mai , & lui prefenta des lettres de la

part du Bacha Piali. De Sande ayant reproche a cet homme
la lachete, ne voulut pas les recevoir, 6c lui ordonna defe re-

tirer fur I'heure; le menacant de lui faire fouffrir une morthon-

teufe , fi lui , ou tout autre captif, ou homme libre , ofoit fe pre-

fenter a lui avec de pareilles depeches. II eft certain , que par

ees lettres on faifoit des offres avantageufes a de Sande , s'il vou-

loit fe rendre. La fermete du Commandant n'empecha pas que
des Efpagnols 6c des Italiens , qui craignoient revenement
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du fiege , ou les fatigues d'une longue refiftance , ne paflaflbiu„_
tous les jours du cote des ennemis. Ces transfuges recevant r> „ . „

, „
au(Ti-t6t une recompenfe digne d'eux , ctoient liez a la vuc jy
des Chretiens , & condamnez a la rame. Malgre ces exemples

,

^& la vigilance des officiers^ il y avoit toujours quelques Clue-

tiens , qui trouvoient moyen de s'echaper. Quelques-uns rac-

commodoient des efquifs > ou d'autres badmens ufez & de-

mi-rompus , ou bien aflembloient a la hate des planches , 6c

conftruifoient des chaloupes, & s'abandonnoient enfuite a la for-

tune de la mer. Vers ce meme terns on decouvrit une confpira-

tion de deux Efpagnols. L'un des deux , qui avoit ete efclavc

a Tunis , avoit recu de I'argent de Dragut^ pour mettre le feu aux

poudres , 6c au magafin des vivres. II fut pendu , 6c fon compa-
gnon condamne aux galeres , pour n'avoir pas revcle la conju-

ration. •

Sur la fin du mois de Mai, les Turcs campcrent environ a cinq

cens pas de la citadelle , 6c ayant pointe deux canons prcs d'un

puits , que gardoit Oforio Uiloa , avec fa compagnie 6c environ

trois cens hommes , ils attaquerent cet Officier, qui fe dcfendit

courageufement. Apres un combat fort vif de part 6c d'autre,

les Infideles fe rendirent les maitres du puits. Oforio fut dan-

gereufement blefle , 6c foixante autres avec lui. Trente de fes

foldats demeurerent fur la place i mais cet avantage coiita la vie

a plufieurs Turcs. La nuit fuivante quatre gale'res des Chretiens

partirent du port de Zerbi, 6c ayant tourne leur proue du co-

te des pouppes des Turcs , paflerent au milieu de la flotte en-

nemie , 6c arriverent heureufement a Mefllne. Une cinquie-^

me fut prife pour n'avoir pu clever fon malt affez tot.

Le fept de Juin , mille Chretiens choifis furent comman-
dez par de Sande , pour une fortie ou la plupartdes Turcs fu-

rent tuez ou bleflez. Mais cet avantage nous fit encore plus

de prejudice qua eux. L'ennui d'un long fiege engagea les

afliegez a faire encore plufieurs autres forties , qui n'eurent pas

un heureux fucces. Les Turcs avoient refolu d'afFoiblir les

Chretiens par un long fiege , pliitot que d'emporter la place

par la force. Enfin ils avancerent la tranchee plus pres des

murs, 6c eleverent un Fort de terre, d'ou ils voyoient cc qui

fe paflbit dans la citadelle. Ils vouloient eviter un affaut , 6c

nous obliger a nous rendre a difcretion , fans etre obligez de

iivrer de combat. AlorsIesaflie'gez;quijufques-U avoient etc,

Hhhhij



6i2 HISTOIRE
' expofez a des fatigues incroyables> a des veilles cominueiles,

C H A R L E *1"^ avoient eu des maladies 6c des chaleurs excefiTives a com-

j ^ battre, & qui avoient refifte' courageufement a tant de maux

,

I f 5o. ^^'^^^^ vaincus par la foif. Ne vivant que de fromage & de
chairs falees , ils vinrent a manquer d'eau. II y avoit long-

tems qu'on n'en diftribuoit chaque jour a chaque foldat qu'u-

ne petite mefure , oil Ton meloit de I'eau de mer, Plufieurs

s'abftenoient de manger , efperant eteindre leur foif par ce

moyen, au defaut de I'eau. Get etrange regime les afFoibliffoit

extraordinairement , & les faifoit tomber en phtifie. Dans ces

extremitez , de Sande aflembia les officiers & les foldats , qui

fe trouvoient reduits a millehommes en ctat de pouvoircom-
battre , les autres etant morts de maladi-es differentes > ou abat-

tus & mourans. Apres avoir deplore leurs malheurs communs,
il les exhorta a etre couftgeux jufqu'a la fin , a fe refoudre

a mourir en braves gens , & a vendre cher leurs vies 6c la

vidoire a lennemi. Apres les avoir ainfi animez, il fort avec
eux au milieu de la nuit. Ils franchiffent deux des retranche-

mens des ennemis. Mais etant parvenus au troifieme , ou
etoit la tente du Bacha , les Turcs s'eveillerent, 6c coururent

aux armes. Alors de Sande fe voyant abandonne de prefque

tous les fiens, fe retira fous la citadelle,du cote ou elle eft bat-

tue par la mer ; un de ceux qui I'accompagnoient lui avoit en-

feigne ce chemin. Audi-tot il fe jetta dans une des galeres,

Alvare de qui etoient attaclices aux murs du chateau , dans le deflein de

par lesTkircT
^^ f^uver. Mais les Turcs ayant entoure ce batiment avec un
grand nombre d'efquifs , il fut pris 6c conduit au Bacha.

Piali } qui (cavoit admirer la vertu dans fes ennemis , le re-

<^ut avec honneur , le fit afleoir , 6c lui fit des propofitionstres-

brillantes , pour I'engager au fervice du Sultan. Ceux qui etoient

reftez dans la place, voyant qu'on avoit pris leur Comman-
dant , fe rendirent a la fin de Juillet , 6c furent faits efclaves.

Les Italiens imputent a la vanite de la Cerda cette expedition

malheureufe, ou dix-huit mille hommes perirent par les ma-
ladies 6c par le fer , ou furent reduits en fervitude, 6c oiil'on

perdit vingt-huit galeres , 6c quatorze batimens de tranfporn

lis difent que ce Viceroi voulut , a quelque prix que ce fut

,

fe fignaler par une adlion memorable a I'exemple de Vega ,

6c qu'il ne fut pas affez fage pour ecouter les confeils de Do-
lia, Mais de Sande en rcjettoit la faute fur Pierre de Velafco
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intendanf general de la flotte , qui par falenteur 6c fa negligcn- 1

1

-

ee ne donna pas les ordres neceflaires , pour cquiper 6c appro- Ch a r l E
vifionner promptement les galeres 6c les autres batimens , 6c j X.
fut caufe que la flotte partit trop tard. Antoine-Fran(;ois Gir- j < 6 p;
ni , qui fut prefent a cctte expedition , 6c qui nous en a laifle

une relation fort ample , aflure avoir oiii dire celaade Sande,
qui peut-etre vouloit menager le Viceroi. Les Turcs apres cette

viiloire partirent deZerbi , 6c vinrent auGoze le i^d'Aoiit,

d'oii ils firent voile vers Conftantinople , amenant avec eux ,

de Sande , a qui Soliman fit les niemes propofitions que Piali'

lui avoit faites, lefquelles il rcfufa conftamment. II fut mis en
prifon avec Sanche de Leve , 6c Beranger de Requefens.

Les Princes Chretiens firent demander k Soliman la liber-

tc de ces trbis ofliciers , 6c meme le Roi Tres-Chretien en-"

voya a ce fujet a la Porte Francois Salviati chevalier de Mai-

te, qui ne put rien obtenir. Les Turcs e'toient irritez cen-

tre la France 6c I'Efpagne, a I'occafion de la paix conclue en-

tre ces couronnes, qu'il jugeoient ne pouvoir leur etre avan-

rageufe. Ils etoient a autant plus aigris contre les Chretiens,

qu'ils croyoient qu'on les auroit compris dans le traite de paix.

Voyant qu'ils s'etoient trompez dans leurs conjeQures , ils

etoient fort mal inrentionnez a I'egard de la France. II t?C

certain que Soliman z\p'n eerit a Henri II, qu'il ne defaprou-

voit point la paix qu'on venoit de conclure ; mais qu'il de-

voir fe fouvenir , qu'il n'etoit pas fur de rompre avec d'an-

ciens amis , ni de fe reconcilier avec d'anciens ennemis.

De Sande J qui avoit compte que les bons offices de laFran-

ce , 6c les foUicitations du chevalier Salviati, lui procureroienc

fa liberie , 6c qui avoit fait des depenfes immenfes , pour ga-

gner, par des prefens, les grands Officiers de la Porte , voyanc

que cela ne lui avoit pas re'iiflTij commencaacraindredemou-
rir dans I'efclavage. Mais ce fut le mecontentemcntmeme des

Turcs envers la France, qu'ils voulurent nous faire fentir, qui

eontribua a la liberte des prifonniers. Car Auger de Ghiflin

feigncur de Boefbeeq ,envoye de TEmpereur Ferdinand a la'

Porte, ayant feu par le Bacha Hali, 6c par Hebraim chefdes

interpretes, a qui il venoit de rendre un grand fervice, que 11

Ferdinand demandoit les prifonniers Efpagnols, le Sultan pour-

roit les lui accorder , Ghiflin en ecrivit a Vienne , 6c ayanr

recu des ordres a ce fujer, il obtint la liberte des trois Oificiers ,

Hhhhiij
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par la mediation de ceux qui lui avoient confeille de lafoUi-

citer. Ainfi de Sande , de Requefens , & de Leve fortirent de
piifon le 10 d'Aout jour de S. Laurent. Peu apres Ghiflin,

qui avoir menage une Treve entre la Porte & I'Efpagne , par-

tit de Conftantinople :, & vint a Sophie en Bulgarie , d'ou U
paffa en Hongrie , ayant avec lui de Sande , qui s'etoit fepare

de Leve , qu il haiflbit , & de Requefens. Ceux-ci prirent un
autre chemin , comme s'ils euffent voulu fe rendre a Venife.

Mais Requefens , qui etoit deja vieux, mourut avant que d'ar-

liver a Ragufe.d'une maladie contradee par les incommodi-
tez & I'ennui de fa prifon. Ce que je viens de rapporter n'ar-

riva que deux ans apres le liege de Zerbi.

Apres la defaite des Chretiens fur les cotes de Barbaric

,

Come Due de Florence eut le chagrin de perdre deux de fes

galeres. Pierre Machiavelli , Gene'ral des galeres de ce Prin-

ce , ayant mis a la voile avec deux qui s'etoient fauvees du
dernier combat , & une troifieme qu'il venoit de faire conf-

truire,fut attaque, lorfqu'il y penfoit le moins , pres de I'ifle

de Giglio par treize batimens fortis d'Alger , & eut bien dc
la peine a echapper fur fa nouvelle galere , & a fe rendre a Ci-

vita-Vecchia. Les deux autres , qui n'etoient pas fi legeres

,

s'enfuirent vers I'ifle de Corfe, & voyant qu'elles alloient tom-
ber entre les mains des ennemis , s'echoiierent contre des ro-

chers , &c furent entierement brifees , I'equipage s'etant aupa-
ravant fauve. Alors les Turcs dechainerent leurs for<;ats , qui
fe faifn-ent a la nage de ce qu'ils purent prendre des debris de
cc naufrage. Les Florenrins avoient eu foin de jetter leur ca-

non au Sond de la mer : il en fut tire quelque tems apres par
Ruccellai chevalier de Malte>qui avoit autrefois fuivile parti

de la France , & etoit , depuis la paix faite ^ rentre dans les

bonnes graces du due de Florence , au fervice de qui il etoit.

Come, qui vouloit reparer ces pertes, faifoit conftruire une
flotte avec beaucoup de de'penfe & de foins. II avoit fait ve-
nir Baccio Martelli, officier tres experimente dans la Mari-
ne J qui avoit autrefois fignale fa valeur fous Leon Strozzi , &
Jui avoit donne le principal commandement de fes vaiffeaux ,

jufqu'a ce que le prince Garcie fon fils , a qui il deftinoit la

charge d'Amiral , fut en age d'exercer cet emploi. De plus

pour garantir les cotes maritimes de fes Etats des courfes des
,enn.emis , & pour avoir toujours une flotte pourvue , non
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feulement de routes les chofes neceflaires pour attaquei les
_
,

Turcs, mais qui fut montee par dcshommes courageux &ha- /^„
biles dans le metier de lamer , ilcrcaun Ordre de Chevaliers

, j y
dont I'inftitution avoit aflez de rapport a celle des Chevaliers - g'

de S. Jean de Jerufalem. II leur donna une Eglife & un Pa-
lais dans la ville de Pife, & le nom de Chevaliers de S. Eticn-

ne ' Pape , en memoire de la vi£loire remportee a Marciano le

deux d'Aout i j 5'4 , jour ou Ton celebre la fete de ce bicn-heu-

reux Pontife. II donna a cet Ordre de grands revenus , &
ordonna , que lui , & a I'avenir les Dues fes fuccefleurs , fe-

roient les chefs de cette milice Chretienne. Enfuite il lui donna
des ftatuts , pour etre exa£tement obfervez paries Chevaliers.

Durant ces divers evenemens en Europe , les Mofcovites
qui etoient a Derpt, firent une feconde irruption en Livonie, Affaires de

& prirent Marienbourg , qui leur fut rendue par Sibert gou- ^^°^""c-

rerneur de la ville, Adefel,& plufieursautres places. LesLivo-
niens ayant appelle a leur fecours Magnus due de Holface, fils

de Chriftierne III. roi de Dannemare, & frere de Frederic II.

ce Prince aborda aufli-tot a I'ifle d'Ofel , qui eft vis-a-vis la

Livonie. II avoit cede depuis peu a Frederic la troifieme par-

tie de la Holface , & avoit eu en echange les Diocefes d'O-
fel & de Curland, que le Roi fon frere avoit achetez plufieurs

mille Joachims, de leveque Jean Munchaufen. Outre ces do-
maines , Magnus fe fit ceder par Maurice Vrangel , eveque
de Revel & d'un grand territoire qui en depend, des droits fur

ee payis , que les Mofcovites avoient ufurpez. Le prince dc
Dannemarc etoit fort fouhaite des Livoniens. Ces peuplee-

comptoient qu'il les defendroit nrieux centre le Mofcovite ,"

que le Maitre de I'Ordre Teutonique. Ainfi toutelaNoblef-

fe , & les autres perfonnes confiderables de la province vin-

rent le trouver , pour le feliciter fur fon arrivee. Mais lafiertc

de ce Prince , & le peu de menagement qu'il eut pour ces

peuples, les firent bien-tot repentir de leur choix. lis etoient

meme fur le point de prendre les armes centre lui , lorfquc

leur Archeveque, & celui de Mekelbourg'fon collcgue, em-
ployerent leurs bons offices , pour menager une entrevue a

Parnaw , 6c une reconciliation. Durant ces ncgociations Is

Alofcovite entre dans le Harnland , dont Revel eft la capita-

ls , 6c apres avoir ravage le payis , paiTe dans celui de Letten

r Etienne Xi frere cie Godeftoi leBarbw due de Lorraine, ir.oriaEloterKe,
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iiiiiu.mu, & taille en pieces, pres d'Ermes, I'armee desLivonIens,com-

C H \ pTe i'^"'^"'^^^ par Philippe Schal Maitre de I'Ordre , & par fes Che-

TV valiers. La plupart des chefs furent faits prifonniers , & con-

f f (f o ^^^^^ ^ Mofcow. Les Ruffes afficgerent enfuite fur la fin de

Juillet , Vellin , ou le vieux Furftemberg s'etoit retire. Une par-

tie de la ville ayant ete brulee , & la garnifon s'etant mutinee

centre fes OfEciers , fur le pretexte qu'elle n'etoit pas payee,

les habitans furent contraints deferendre. Maisl'ennemi me-

^ne punit la periidie des foldats , qui s'etoient expres foulevez

pour piller les trefors de Furftemberg , & I'argent des autres

gentilshommes, qu'ils enleverent : ces pillards furent depoiiil-

lez , & paffez prefque tous au fil de I'epe'e. Furftemberg fut

fait prifonnier , & conduit en Mofcovie malgre fon grand age.

Les Mofcovites , enflez de ce fucccs , divifcrentleurs trou-

pes. Une partie vint niettre le fiege devant le chateau de Wit-

.tenftein , qu'ils ne purent prendre. Les autres fe repandirent

au tour de Wenden & de Volmar , pour piller. Les autres en-

fin firent des courfes dans le payis , qui eft entre Revel &
Parnaw , & foumis au due de Holftein. Ceux de Revel voyant

que I'ennemi mettoit tout a contribution , 6c vcnoit jufqu'aux

portes de leur ville , qu'ils n'avoient aucun fecours a attendre

du cote de I'Empire, &: qu'ils ne pouvoient avec leurs forces

refifter a une puiffance aulTi formidable que celle du Czar, en-

I'oyerent des Deputez a Eric depuis peu roi de Suede , pour

i'engager a leur preter de I'argent. Ce Prince ,
qui n'etoit pas

difpofe a donner a ces habitans les groffes fommes qu'ils de-

mandoient , & qui d'ailleurs ne vouloit pas laifler echapper

cette occafion de reculer fes frontieres , fit reponfe que fon tre-

Ibr etoit epuife ; mais qu'il accorderoit volontiers fa protec-

tion a ceux de*Revel , s'ils vouloient le reconnoitre pour leur

Roi. Les habitans trouvereni d'abord ces conditions fort dures,

Mais forcez enfin par la neceffite , ils les accepterent , apres

avoir confulte la Nobleffe du payis , & affemble tous les Ordres

de la ville a ce fujet. On renonqa au ferment qu'on avoir prete

i'anneeprecedente au grand Maitre des Chevaliers de Livonie,

& on promit au roi de Suede une obeiffance, & une fidelite

iaviolables. Cela fut caufe que le roi de Pologne voyant avec

chagrin que la Livonie alloit etre demembree , ne voulut plus

accorder a cette province une prote£lion , que le grand Mai-

m dg i'Ordie , & I'afcheveque de Riga lui avoient demandee

,

comme
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comme nous I'avons dit ci-defTusi mais celan'arriva que I'an- _,___
nee qui fuivit celle-ci. p

Peu de terns auparavant Guftave, roi de Suede 6c deNor- j^
vege , etoit mort le 25) dc Septembrc a I'age de foixante-dix

'

ans. C'eft ce Prince, qui dc captif qu'il etoit, fut elcvc fur le ^

trone par le fecours de la ville de Lubec , apres I'horrible car- ^^°^^ ^'^.

nage de tant de feigneurs Suedois , ordonne par Chriftierne II. je Sucdc.

roi de Danneniarc. Guftave,qui etoit parent du dcrnierRoi,

gouverna la Suede durant trente-huit ans avec unc grande fa-

gefle. On reproche neanmoins a ce Prince d'avoir terni I'e-

clat de fes vertus royales, par I'avarice, 6c en foulant fes fu-

jets. Mais ceux qui jugent (ainement , excuferont un Prince , qui

ayant le premier eleve fa maifon a la fouveraine puiflance ,

cherchoit les moyens de I'y affermir de plus en plus, en amaf-

fant dc grandes richefles. II laifTa de Catherine , fille de Ma-
gnus due de Saxe, Eric, dont je viens deparler , qui lui fuc-

ceda. II epoufa en fecondes noces Marguerite , Hlle d Eric

Abraham Loholni, due de Sudermanie, dont il eut le prince

Jean , qui regna apres fon frere , 6c Charle due de Sudermanie

,

qui gouverne aujourd'hui ces payis Septentrionaux au nom du

roi Sigifmond. Philippe due de la haute Pomeranie , Ills de

George , 6c petit-fils de Bogiflas, dit le Grand , finit aufli fes

jours , laiflant cinq enfans,

Albert comte de Mansfeld , mourut auffi cette annee dans Mort d'AI-

la haute Saxe. Ce Seigneur fut un des plus zelez partifans de la
\^ll^^

^'^^'^^'

DoiStrine de Luther, 6c fe vit long-tems perfecute a roccafion

de la Religion. Enfin il fut delivre des mifcres d'une vietou-

jours agitee , 6c trouva dans la mort un repos qu'il n'avoit pii fe

procurer. II mourut le cinq de Mars age de 70 ans ,
' apres

avoir etc pres de cinquante annees le Gouverneur de fon payis.

Le 25- de Novembre Andre Doria finit fes jours a Genes ,

dans le palais qu'il avoit fait batir aux environs de la ville avec

un magnificence royale. Ce grand homme ,
qui avoit joiie un

, ^°J} '^'/"^'

J ^A, , ^ ^ .

°
> I'A ^ J • ore Dona:

grand role dans fa patrie , quitta cette vie a 1 .xge de quatre vingt fon doge.

ireize ans. On parla peu de lui a fa mort ,
parce qu'il mou-

roit en un age , 011 les forces de fon efprit 6c de fon corps etant

entierementafFoiblieSjil etoit devenu inutile a fesconcitoyens.

1 La mort du Pere d'Albert de Mans-
feld , eft fixe'e par les Hiftoriens a Tan-

nee i486. Si cela eft vrai , comment

Tome. Ill,

Albert eft-il mort en 1; 60, age defo
ans ? II faut reformer le terns de la

mort ou du pete ou du fils.

liii
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. & qu'il avoir, pour ainfi dire , cefle de vivreavaiitque de mou»

Charle ^^^' ^^'^^^ Doria eut de grandes vertus , & f<jut par fa fa-

I X geflc fixer la Fortune , qui lui avoir cte long-tems contraire.

^ ^
* Ses adions dignes d'unee'ternellememoire,&quifurentfur la

fin d'une vieillefle decrepite , comme enfevelies dansl'oublij

meritent bien qu'aujourd'hui nous les retracions.

Les grandes aumones qu'il diftribua aux pauvres , & les Egli-

fes qu'il batit , prouvent fa piete envers Dieu. Car que pou-

voit faire autre chofe un homme de guerre ? Apres la Reli-

gion, il n'eut rien de plus a coeur j que les interets de fa pa-

trie ) a qui , a I'exemple d'Ottavien Fregofe , il rendit une li-

berte , qu'il fcut lui conferver. Dans ia fuite il s'eleva des

orages, qui auroientpu le faire repentir dece qu'il avoir fait en

faveur de fes concitoyens. Attaque trois fois, par la conjuration

d'une faction contraire qui en vouloit a fa vie, il neput fe re-

foudre a confentir , que les Efpagnols batiffent une citadelle

dans Genes , 6c y mifTcnt une garnifon, qui eut affervi cette

Republique. On loue fa temperance 6c fa moderation du
cote des plaifirs. Quoi qu'il mangeat naturellement beau-

coup, il ne faifoit que deux repas chaque jour, oh ii buvoit

deux fois feulement , melant les trois quarts d'eau dans fon vin,

II fut veritablement adonne a I'amour des femmes, oule por-

toit une forte fame , 6c un temperamenr vigoureux. Mais cet-

te forte d'amufement ne lui fit jamais negliger le foin de fes

grandes affaires. On peut juger de fa liberalite, par le pre-

fent qu'il fit a fon beau - fils , au - dela meme de ce qu'il eft

permis , ce femble , a un particulier de donner. II lui ceda

ia principaute de Melfe , qu'il tenoit de la faveur de Charle

Quint. On croit que I'Empereur vit avec chagrin, que par ce

•don excedif Doria ofat en quelque facon blamer fa liberalite

i fon egard. II fit batir de fuperbes palais ; un fur tout dans

nn fauxbourg de Genes , oii il eut I'honneur de recevoir deux

fois Charle Quint, Philippe fon fils , Maximilien roi deBohe-
me , 6c la reine Marie fa fcmme , fille de I'Empereur , 6c de les

traiter avec une magnificence digne de ces botes illuftres. II

faut ajouter a cela fes galeres fi richement ornees , une grande

galere a quatre bancs de rameurs,6c une autre a cinq , d'une conf-

tru6lionmerveilleufe,ou ror6crargentbrinoient par tout. II re-

batit I'eglife de S. Mathieu , oii il eleva une fuperbe galerie , fous

jiaquelle il fit faire une chapeile ornee de eolomnes de marbre

,
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& de riches peintures , ou il pla^a fon tombeau , ayaiit fonde ^—^—i—
des Pretres pour y celebrer chaque jourl'office divin. Toutcs Charle
les voyes de parvenir aux honncurs , 6c d'augmenter fa fortune, \ X.
lui parurent odieufes , dcs qu'il les crut contraires aux loix 6c a la

i ^ Co,
liberie de fa patrie. II fit voir fur tout fa grandeur d'ame, lorf-

que fe mettant au deffus des opinions vulgaires , il fit peu de cas

des honncurs meme Icginmement acquis ,
qu'il ne craignit point

une injufte infamie, 6c qu'il crut qu'il n'y avoir de honte> qu'a

ne pas etre aflez attentifaux temoignages de fa confcience. Du
refte, il ne parloit jamais de lui-meme qu'avec une grande mo-
deftie , 6c il foufFroit avec peine qu'on le loCiat en fa prefence.

On remarquoit dans fa demarche 6c dans fes difcours une gra-

vite,qui lui etoit naturelle. Jamais fon cara£tere ne fe dementit. II

fe montra jufte dans routes fes a£lions , 6c aima tant la verite, qu'il

ne mentit jamais , meme en badinant. Il fut plus fenfible a I'hon-

neur , que touche du foin de conferver fa vie. Souvent il deman-

da des graces aux Princes pour les autres , 6c rarement pour lui-

meme. 11 fe laifToit aifement aller a la colere ; mais il fe calmoit

aufli-tot. Un bonheur prefque continuel . 6c qui egaloit fes ver«

tus , en fut la recompenfe. Car il fut fix fois, fous divers Princes,

General de leurs flottes , 6c eut meme fouvent le commande-
ment des troupes de terre. II remporta des viftoires fignalces

,

6c ne parvinr que par fon courage 6c fa prudence a ces hon-

ncurs , que tant d'autres n'ont pu obtenir avec de grandes quali-

tez , 6c foutenus par la faveur de leurs citoycns , par d'immen-

fes richefl'cs , ou par de puiilantes faftions. II ne porta jamais

I'epee , meme dans fes voyages maritimes , 6c s'il en eut une

dans les combats , la Fortune , qui combattoit pour lui , fit

qu'il n'eut prefque jamais d'occafion de la tirer du fourreau. II

faut avoiier cependant , qu'on lui reproche avec juftice, que long-

terns apres la conjuration des Fiefques , 6c lors qu'il eut trouve

le moyen, par fa fermete 6c par fa moderation, de derruire les def-

feins de ceux qui reftoient de cette fa£tion, il ufa inhumainement

de fa vidoire envers ' Ottobon Fiefque frere de Louis , que Iq

marquis de Marignan avoir fait prifonnier aupres de Portercoje

,

6c qu'il lui avoir livre jcomme nous I'avons rapporte ci-deflus,

Lorfqu'il eut aflure la liberte a fa patrie , on I'eleva a la pre-

miere dignite de la Republique , qui lui donnoit le droit de fairc

I Doria fit jetter dans I3 mes Ottobon Fi«f<jue , aprea I'avoir fait coudre dans

unfac. ^ _
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-- rendre compte a chaque Magiftrat de fon admlniftrarion. II fe

C H A R L E compoi'ta en cela avec tant de moderation^que fans ofFcnfer pcF-

I X, fonne , il maintint la difcipline. Enfin fe voyant fans enfans , il

I 5" (5 o.
'^^"''1'^ fes charges aflez tard entre les mains de Jean-Andre Do-
ria fon neveu , fils de Jannetin fon frere , 6c lui laifTa leduchc de
Torfi charge degrandes dettes. Ce neveu etant eloigne de lui

dans les derniers terns de fa vie , il chargea Antoine Pifcina fon
camerier, de lui dire de fa part , qu'il devoit fur-tout mettre en
Dieu toutes fes efpe'rances.cultiver avecfoinla bienveillance

& la prote£lion du roi d'Efpagne , & fe propofer de de'fendrc fa

patrie,& la liberte de fes concitoyens,meme aux depens de fa vie.

II fit fon teftament , qui fut ouvert apres fa niort par Figueroa 6c

Centurione , 6c lu publiquement. II ordonnoit entre autres cho-
fes , que fon corps fiit inhume la nuit, 6c fans pompe ; en quoi
fes domeftic|ues lui obeircnt. Jean-Andre fon neveu etant arrivi

a Genes fix jours apres fa mort , les Genois iirent faire dans leur

principale Eglife des funerailles magnifiques a ce citoyen , qui

avoit rendu de fi grands fervices a la Republique , 6c lui donne-
rent au moins cette marque de leur reconnoiffance.

Mort du Pc" de tems auparavant etoit mort le cardinal Jean du Bel-
csrdinai du lai. Ce Prciat iffu dune ancienne 6c illuftre famille , qui avoit

elce.
°" rendu de grands fervices a la France , etoit frere de Guillaume

feigneur de Langey gouverneur dePiemont, grand capitai-

ne 6c tres-habile negociateur , 6c de Martin du Bellai , qui

etoit mort I'anne'eprecedenre a Glatigni au Maine le p de Mars*
Ce dernier qui paffa fa vie dans des commandemens militai-

res, ou dans des ambaffades honorables , nous a laiffc des me-
moires fenfez 6c bien ecrits , des chofes qu'il a faires , ou dont
il a ete le temoin. Le Cardinal fon frere s'acquit aulTi beau-

coup de reputation dans des emplois pacifiques , 6c meme en

ce qui concerne la guerre. II fit dans fon enfance de grands

progres dans les lettresjil ecrivoit parfaitementen Latin, 6cil

compofa des vers nobles 6c elevez , qui font entre les mains

des fcavans. Francois I. ayant egard a fon feul merite > Xqiw-

ployaen des negociations importantes, lui confia plufieurs am-
baffades , dont il s'acquitta toujours avec autant de fidelite

que de prudence, 6c lui fit obtenir le chapeau de Cardinal.

Quelque tems apres , les affaires de ce Royaume etant dans

une trifle fituation en 1744, 6c I'armee de I'Empereur s'avan-

cant vers Paris, dont du Bellai etoit alors Eveque, il raffura
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les bourgeois effiayez,& fit faire avec une extreme diligence des »

foffez , & conftruire des fortifications , que Ton voit encore au- c ^ a r l e
jourd'hui. Francois I. I'honoroit de fon amitie & de fa con- j ^
fiance , prcfque autant que le cardinal de Tournon fon premier

i e c o.
Miniftre. 11 eftimoit fur-tout en lui fon attachement inviola-

ble pour fa patrie , fa grandeur d'ame, fa liberalite , & fa magni-

ficence, que prouvcnt affez Ics maifonsqu'ilabaties avec unc

depenfe prefque Royale, Mais apres la mort de ce grand Roi,

fes envieux , 6c fur-tout le cardinal de Lorraine , luirendirent de

mauvais offices aupres de Henri II. 6c lui firent perdre la faveut

de la Cour. Du Bellai , qui ne put jamais fouffrir les injuftices ;

fe retira a Rome, ou il fut declare eveque d'Oftie , en qualite

de Doyen du facte College. Les fervices, qu'il avoitrendusa

la France 6c au Saint Siege, font croire qu'il ctoit digne en-

core de plus grands honneurs. II mourut a Rome, dans le Pa-

lais magnifique, qu il y avoit fait bdtir pres des 1 hermcs de

Diocletien , 6c merita les larmes de I'Eglife , dont pendant fa

vie il avoit fouhaite la reforme. Joachim du Bellai ' etoit de la Mort c?u

meme famille , dont il fe montra digne par les agremens de ?".«''= Jo-"

fon efprit. II mourut a Paris d'une paralyfie, le premier de Jan- [^
,|™

vier de la meme annee. Dans une fortune fort au-dcflbus de

I'elevation de ceux dont je viens de parler , il fe diftingua par ks
poefies Francoifes. On loue entre fes ouvrages les Trifles , qu'il

compofa a Rome etant a la fuite du cardinal du Bellai fon cou-

fm, {qs Jeux r«/?/^f/fj , 6c un recueil de vers, qu'il dedia a Mar-

guerite duchefle de Savoye. II ne reuffit pas fi bien dans \cs

vers latins qu'il fit durant fon fejour a Rome.
II eft a propos de parler de la mort de LelioCapilupi, ami MortdcLe-

particulier de Joachim du Bellai : il mourut a Mantoue , ou il
''° t.^P^i"!''-

etoit ne , trois jours apres fon ami , a I'age de foixante 6c deux

ans. Get Italien badina Ci heureufement fur les vers de Virgi-

le, qui ctoit de Mantoue comme lui, en leur donnantun fens

different de celui de I'auteur, qu'il efFa(^a tout cequ'avoient

fait avant lui en ce genre Aufone , 6c Proba Falconia. II fit

fur-tout des Centons tres-eftimez furl'origine, la vie, 6c les

regies des Moines , fur les cere'monies de I'Eglife , 6c furle mal

vencrien ; parodianr les vers de Virgile, qui affurement n'avoit

pu penfer a tout cela. Je ne puis pafTer fous filence la mort de MoitdcBoa»

Bonfadio ne a Salo aupres du lac de la Garde. II- fe fit eftimer ^'*^'°-

2 Joachim du Bellai etoit Chanoine, 8c Archidiacrc de I'Eglife de Paris.

liii iij
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Charle
IX.

I 5 5o.

Mort dc

Louife Sigea.

Mort ie Phi-

lippe Melan-
chton : fon ca-

par fa profe , & par fes vers Italiens & Latins. Mais des moeurs
corrompues ternirent ces belles qualitez. Ayatit commis un
crime qu'il ccuivient de taire^ il eut la tete tranchee a Genes,
dont il avoir ecrit I'hiftoire de quelques annees. II mourut a la

fleur de fon age, ayant conferve jufqu'a la fin une grande force

d'efprit. II ecrivit meme une lettre fort eloquente peu avant fa

mortjou il afTura qua I'exemple deSocrate,iletoitpretdefoufFrir

fon fupplice avec un efprit intrepide & tranquille.

II eft jufte de ne pas priver Louife Sigea des eloges qui lui font

dus. Cetteilluftre dame nee a Tolede fcavoit parfaitement les

langues Grecque, Latine> & Hebraique i ce qui peut pafTer pour

un prodige dans une perfonne de fon fexe. La Reine de Portu-

gal la fit venir aupres d'elle,6c lui donna de grands biens. Elle eut

une foeurnomme Angele , qui fut aufii fort fcavante. Jean Va-
feus, qui nous adonne unehiftoired'Efpagnetres-eftimee, An-
dre Requefende , Alvare Gomez , 6c Francois Luifini ontloue a

I'envi I'un de I'autre Louife Sigea. S'etant retiree a Burgos, avec

Francois de la Cueva fonmari, elle y mourut fort jeune le 13
d'Oclobre & laifTa un fils.

Philippe Melanchton finit auITi fes jours kWittemberg cette

meme aiinee le ip d'Avril. II y avoir deux mois & trois jours

qu'il avoir pafle fon annee clima£lerique. Une fievre double tier-

ce , prefque toujours fatale aux vieillards , le mit au tombeau. II

etoit originaire d'Heidelberg,& nea Bretten ville du palatinat

du Rhein. George fon pere s'etoit rendu fameux par fon habilete

a manier les amies , & ii etoit confidere a caufe de cela de
I'Empereur Maximilien. Du refte c'etoit un homme de bien , qui

avoit de la piete. Melanchton fit fes etudes a Pforzhein pres de

Spire, ou il y avoit alors un College fort celebre: Jean Hunger
6c George Simler furent fes maitres. Ayant eu le bonheur

de fe concilier famitie de ' Reuchlin, le plus fcavant hom-
me de fon terns, celui-ci lui confeilla de changer fon nom , qui

fignifioiten AUemand, terre noire, & de prendre celui de Me-
lanchton * mot grec, qui fignifie la meme chofe. Reuchlin fe fou-

venoir , que lorfqu'il etoit en Italic , Hermolao Barbato lui avoit

donne le nom de Fumee , ou de Capnion , parce que Reuch en

iangue Allemande , & jtaTrio? en Grec veulent dire Fumee.

Quelque terns apres , de grands troubles s'etant elevez dans

1 Reuchlin etoit I'oncle maternel
de Melanchton , quoique M. de Thou

n'en dife rien.

I /«ea«i noir , x^^' > tctte.
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I'Empirejfurlesmatieres dela Religion , Melanchton s'attacha r==?fr?5
a Luther, qu'il accompagna prefque toujours. Mais lecarafte- Charle
re du difciple fut tres-oppofe a cclui du maitre. j ^

Melanchton faifoit tous fes efforts, pour engager Luther \ n'a- 1 j ^ ©.
vancer aucune propofition , qui ne fut claire, 6c a portee d'etre

entendue de tous , 6c vouloit qu'on expliquat Ics maiieres obfcu-

res. De plus^il aimoit tant la tranquillite 6c laconcorde, qu'il

foutenoit qu'on devoir agiter feulement les matieres effentiel-

les, fermer les yeux fur des abus peu confiderables , 6c tolerer

bien des chofes. Une fi grande moderation dans ce Dodleur

equitable lui attira la bienveillance de plufieurs grands hommes,
de ceux memes qui ne penfoient pas comme lui, en un terns ovt

les efprits etoient extremement echauffez fur ces matieres. Fran-

cois L connoiffant les difpofitions de Melanchton pour procu-

rer la paix de I'Eglife > fur ce que le feigneur du Belial de Lan-

gei lui en avoir dit, lui ecrivit de Guife en 1 ^3 , 6c lui envoya

Vore de la Foffe , pour I'engager a venir en France. II lui maa-
doit,qu'on y tiendroit une conference avec lui 6c avec plufieurs

Theologiens habiles , pour parvenir , s'il etoit poffible , a I'union

des Catholiques 6c des Proteftans. Deux ans apres , Jaque Sa-

dolet eveque de Carpentras etant venu a Rome , 6c ayant ete

nomme Cardinal, lorfqu'il s'y attendoit lemoins, 6c qu'il nele

fouhaitoitmemepasjccrivit a Melanchton une lettrefort civile^

pour lui demander fon amitie , 6c I'affurer , que malgre la diffe-

rence des fentimens , 6c la diftance des lieux , il defiroit ar-

demment d'avoir avec lui un commerce de litterature. Mais

cet homme fi eftime des etrangers, 6c fi recherche de ceux

dont la Rehgion etoit differente de la fienne , eprouva un fort

bien different dans fon proprepayis , par laperfecutiondeceux

qui etoient Proteftans comme lui. II s'eleva en Allemagne une

fa£tion de Lutheriens zelez , qui rejettant avec paffion toutes

propofitions de conciliation 6c de paix , declamoient avec em-
portement contre ceux qui propofoient des temperamens j les

appellant Adiaphorifies ' ou Inthimifies ^, noms odieux , qu'ils

avoient forgez, pour decrier la moderation des plusfages. Les

chefs de ce parti outre furent Matthias Flacius Illyricus , 6c Ni-

colas Gallus,avec qui Melanchton, qui aimoit la paix, fut oblige

d'avoir des differends route fa vie. Apres fa mort, les Proteftans

1 Ceft-a-dire indifferens.

i Par rapport au fameux inurim de Charle-Quint.
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blamerent en lui cet eloignement des difTcntions 6c des difputes,

C H A R L E
'^°"'-

i'*^' P'^'-^^
» aufli-bien que fa trop grande application a I'etude

jv- de la Philofophie &c des Mathematiques , 6c fur tout de rAftro-

g' logic Judiciaire. Joachim Camerarius fon ami a eciit fa vie ,

avec autant d'exatlitude que d'elegance. Comme j'ailu cet ou-

vrage avec plaifir , je conleille, fur tout a ceux qui aiment la paii

de I'Eglife , de le lire.

Mort de Au rcfte Melanchton laifla plufieurs filles, dent une, nommee

bin & dl pfer- Anne.c'poufa George Sabin de la Marche ne dans Brandebourg,

re Lotichius. poete d'une affez grande reputation chez les AUemans. Les
Cardinaux Bembo 6c Contarini , J. B. Egnatio 6c Louis Be-

catelli J tous Italiens , eftimerent beauconp Sabin durant fa vie.

II mourut a Francfort fur fOder , ou il avoir fixe fa demeure , la

meme annee que fon beau-pere , le premier de Decembre a Page

de cinquante-trois ans. Pierre Lotichius Secundus, plus jeune

que ce dernier , 6c age feulement de 3 2 ans^ finit fes jours a Hei-

delberg le premier de Noyembre. II etoit ne a Solirar dans le

comtede Hanaw, 6c fut amon avis , apres le ce'lebre Eoba-^

nus , du payis de HefTe , un des meilleurs Poetes qu'ait produit

I'Allemagne. Trois ans aprcs fa mort , Camerarius publia un re-

cueil de fes vers , qui fait voir ce qu'on auroit du attendre de
lui , fi Dieu lui avoir donne une plus longue vie.

Mort de Des le mois dejanvier Nicolas Gerbel de la ville de Pforzheim *

Nicolas Ger- ^jqJ^ niort. C'etoit un homme de bien , 6c trcs-eftimable par fon ,

Daander."" & fcavoir par la douceur defesmoeurs. II avoir profeffe le droit

a Vienne en Autriche avec un grand applaudiffement^6c avoit

ete lie d'une etroite amitie avec JeanCulpinien , le plus f(^avant

homme de fon tems. II etoit venu s'etablir a Strafbourg, ou il

mourut fort vieux. JeanDriander neaWetterenenHeffe^quitta

auili cette vie le 20 de Decembre a Marpurg,ouil avoit long-

tems enfeigne. II avoit profeflc avecbeaucoup de fucces la Me-
decine 6c les Mathematiques, 6c publie d'excellens ouvrages fur

ces fciences. II fit de fcavantes decouvertes dans I'Aftronomie

,

6c imagina de nouveaux inftrumens par rapport aux aftres , oij

perfeftionna ceux qu'on avoit deja.

Fin du Tome troijieme^



RESTITUTIONS,
DIFFERENTES LECONS,

u

VARIANTES,
NOTES ET CORRECTIONS

DU TROISIE'ME VOLUME-

EXPLICATION DES MAKQyES
donton s'ejlfervi four defigner les endroits d'oufont prifes

ks RefiitHtions qmfmvent,

P *. Signifie que lepafTagercftitue'etoit dans I'edicion de PatifTon, in folia

MS. Reg. Veur dire que le paflagc reftitueou la varinnte eft dans le Manufcrit

de la Bibliotheque du Roi , qui eft celui dc 1'Auteur mime.

MS. Samm. Fait entendre la meme cliofe du Manuicrit de Meffieurs de Sainte-

Marthe.

i*. Defigne les vaiiantes prifes de I'edition Ac Patiffon.

D. Denote les variantes prifes de I'tdition des Drorarts.^ La lentre (f)

marque Tedition des Drouarts hi folio, (o) la meme ino5{avo,

(d) la meme i;i dome.

Put. Signifie que la note , ou la corrcaion eft de MefTicurs Dupuy.

Rig- Qve la note , ou correction eft de Ri^ault.

C. Quela note, ou correaion eft derEdiieur Anglois.

Edit. Aiigl. Defigne re'dition d'Angleterre.

Ind. 'Vdiian. L'index des nonis propres qui font danr- THiftoire de M. de Thou.

Tout ce qui neft precede ni fuivi d'auc'unc marque , eft de nous.

L I FR E D J X-S E P T I F M E.

AGE 2. ligne 2. Talcr? , oh Taylor.

1. 5>. De S. Davids, mi. On Tappelle aiuTi TE-

veque de Menevia. Put.

Pag. 3. 1. 2p. Les Regiftres publics font foi qne la Rcine-merc

fut proclamee Regente du Royaume d Ecoflfe Ic 12. d'A-

vril I J 5 4. C,

Tome III Kkkk



€2S RESTITUTIONS,
Pag. 4. 1. p. Areskin , oii Erskine.

1. 1 1. Mudyard, ou Moydard.

1. 20. Giiillaume chef de la maifoti de CathnefT, ///7

Guillaume Mackintosh chef du Clan-Chattan. C.

1.2.1. Du Comte de Murray, (Jacques Stuart) fib

naturel du Roi Jacques IV. C.

1. 27. Du Comte de Caffeley , lif. de CaflTils.

Pag. 5. 1. 7. Innernes , lif. InvernelT.

1, p. D'Athole. lif. Jean Stuart Comte d'Athol.

1. 27. Le Rouge , on de Ruby.

1. 30. De Rofle , ou de RofT.

Pag. 6. 1. 10. Sandlands, o« Sandilands de Calder , Chevaliei!

de Malthe & Prieur de I'Ordre en Ecofle. C.

Ibid.'WQemes, on Weems.
Pag. B.1.6. Carow , lif. Carew.

1.53. EcofTois, lif Scot*

1. 3 7. Cool Principal du College d'Etone , lif Cole

Prevot de I'Eglife d'Eton. C
Pag. p. 1. 8. Stocch , lif Stokes.

Pag. 1 1 . 1. 16. Frifuide , lif. Fridifwide.

1.21. Marfall, lif Marshall.

Pag. 14.1. 2p. Neuf foldats, lif. foixante.

Pag. J 6. 1. 27. Caftone, lif Cortone.

Pag. 18.1. 3p. A la Cour , ajoMt. & princlpalement des Lor-

rains , qui ne cherchoient qu'a faire des remuemens dans

i'Etat. P.
*

Pag. 21.1. 7; Cani , lif Cavi.

Pag. 22. 1. 13. Du cote de la mer, mt. Ord maritimdy c'eft-a-

dire, des places & de la campagne qui etoient le long de la

cote j parce qu'elles etoient occupees par Come Due de
Florence , qui empechoit les fecours que les Sienois au-

roient pu en titer.

Pag. 28.1. \6. DuchefTe de Valentinois, lif Cette enchante-

refle , qui lui fafcinoit les yeux. P. D. 0. f.

1. 26. Aux Guifes , ajout. que I'ambition aveugloit. P. *

Pag. 34- 1. p. Frofolonej ou Frufolone.

1. 33. Piperna, lif Piperno.

Ibid, Fiorentino , lif Ferentino»

Pag. 3 J. 1.27. Frafcati, ou Frefcati.



C O R R E C T I O N S , &c. ^if
Pag. 41.1. I. AjoCitez

:

mais comme I'argent lui manquoit, foa

voyage fut inutile. P. D. 0. f.

Pag. JO. I. 2. Quatre mille, lif. fix mille.

Pag. J 4. 1. deni. De Nardo , lif. de Nauni.

Pag. 57. 1. 52. Jean Roullcauj lif. Pierre. Put.

Pag. y 8. 1. y. Brilfonnc , lif Boiflbnne , ou Boeflonne , & ainji

partouT.

Pag. jp. 1. 24. Une torche a la main, ajout. On lui fitfubit lai

menie peine a Chambery. Edit. Angl.

1. 2f . Les Princes de la maifon de Guife, ///? ici , &^

fartoitt ailleurs , les Guifes. M. de Thou ne les a jamais

appellez Princes , lorfqu il a parlc de lui-mcme dans le cours

de fon hiftoire.

Ibid. Ajoutez : qui tiroient un honteux profit des ac-

cufations calomnieufes. P,
*

Pag. (5'2.1. 37. Dix mille, lif. huit mille. Edit. Angl.

Pag. <>4. 1. dern. Et George fon frere , lif & George fon fils.

Edit. Angl.

Pag. (Jy. 1. 8. Verautz , lif Verantz.

1. 27. Bacboza, lif. Babocza, & ainft ailleurs:

Pag. 66.1 57. Le deux de Juin^ lif le dix. Edit. Angl.

Vag.6p.l i<?. Nadafdii, on Nadafdy. 11 faut dire le mcme
de tous les noms terminez en ii, qu'on peut terminer par

I. 5 3 . Rigne , lif Rigne , alias Rinnia.

Pag. 70. 1.2. Canifia, lif. Canifa.

Pag. 72.1. 10. Il parut le 6. Mars, pendant Sec. lif. II parut

le 6. Mars, & on vit pendant 6cc.

Pag. J 6. 1. dern. Ajoutez : Gelida etant mort, le foin du Col-

lege de Bordeaux fut confie a Elie Vinet , qui avoir des-

lors , comme il a fait depuis , rendu de tres-grands fervices,

non-feulcment a ce College, mais a toute la Republique

des Lettres. Il s'acquitta longtems de cette charge avec

beaucoup d'honneur, de gloire, & d'applaudiflemens. P.

Il remplit cette foncflion jufqu'a une extreme vieilleffe,

dans laquelle il conferva jufqu'au dernier foupir toute la

force de fon corps & de fon efprit. D. 0. f.

Kkkkij



^28 RESTITUTIONS,

LIFRE DIX-HV ITIE'ME.

Pag. 7p. 1. 1 1. Megeii , lif. Mcghen.
Pag. 84.. 1. dern. Nuvolara, oit Nugolara.

Pag. 5)2.1. 32. Henrique, ott Henriquez.

Pag. 5)3.1. 28. Huit cens coups , lif. deux niille huk cefis.

MS. Reg.

Pag. 5)4. 1. 30. Monticello, Monticiello, ou Montichiello.

1. dern. Chiufdino, felon Adriani. Monduc dit, Chiufi.

Pag,
5)

J. 1. 7. Saint Genies. Il y a plus d'apparence que c'eft

S. Geniez.

Pag. loo.l. 8. Le Mont de I'Argentera, lif. Monte Argen-
tare.

Pag. I op. 1,26. Montalto, lif. Montauti, on Montacuti.

Pag. 1
1

5", 1. p. Filletino , lif. Filettino.

Pag. 120. 1. 2. Rocca.di Moro , lif. Morro.

Pag, 121. 1. 32, Maltiniano , If. Maltignano.

Pag, 123.1,27. Sura, lif. Sora.

Pag. i2p.l. 33. Le II, d'Odobre , If le p. de Septembre^
Edit. Angl.

Pag. 130. 1. 2, De Sanciam , lif de Xanfi,

LIVRE DIX-NEVVIEME.
Pag, 141,1.2, Veherdan, Verden, Vehrden, ou Ferden.

Pag. 144. 1. 3 I. Grands du Royaume

,

ajout. tenue a Newbotle.

Pag. I ^^6. 1. 24. Jacques &c. lif Le Lord Jacques Fleming Ba-

ron de Cumbernald. C.

I. 27. Montrofe , ou Montroff.

Pag. 147. 1. 20. Avec la , lif avec de la , ou avec quelque ca-

Valerie.

Pag. 148. 1. 3 6. Longueval , ajout. a qui le Cardinal avoit fufci-

te au commencement de ce regne un injufte proces, com-
me il a ete rapporte en fon lieu, P.

*

Pag. 145). 1. 3 . Les auteurs de cette guerre , lif les Guifes. P.
^

JPag. 150. 1. i;. Brueii, lif. Breuil
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P^g. 150. 1. 30. De Lalain, lif. Lalane.

1. 3 2, Vaulperghc , Valfpergue , Vuupcrgue , oh Val'

pergue.

Pag. If i.l. 8. Fauxbonrg d'lle,/;/^ Fauxbourg de I'lflc.

Pag. lyp.l. 35. Fils du Due, lif. fils du Comietable.

Pag. \6o.\. I.. Neufui, lif. Neufvy,

1. 2. Marcai , lif. Marcay.

I. J. Montfalel. La Popeliniere rappelle , Monfalez.

1. 3 6. Par leurs artifices, ajout. Mais abufant de ce me-
me credit & s'en fervant pour miner le peuple , ils rempli-

rent la France de fadions , &: la rcduilircnt enfin a deiix

doigts de fa perte. P. *

Pag. 153. 1. 2 5. Polviller de "Weiflembourg , lif. Polweiler,

riot. Nos Hiftoriens le nomment Polleville. Mathieu tome
I. p. i7p. dit qu'il etoit de Mafmunfter , Bourg ou il y a

nne celebre Abbaye de Benediftins fondee I'an 730. pac

Mafon Due d'Allemagne. M. de Thou I'appelle Sebufia-

nus , c'eft-a-dire , de WeilVembourg en Alface , appelle par

les Latins Sebufiana Sylva , ou Sebtifmm.

Pag. 1 55. 1. 35. & 37. bra-rent,///^ braquerent.

Pag. i5p.l. dern. D'Arbouvillc , ou d'Arboville.

Pag. 182.1. 1 1. Le I'j. de Scptembre, lif. le 27. de Septem-*

bre. Put.

1. 1 4. Ne dans , ejfacez ne.

Pag. 187.1. 14. Macrin , lif. Salmon, om Salomon Mairin.

Not. 2. Mikron. LEditeur ^nglois le nomme , Mi-<

tren.

L 1 F RE V I N G T I K M E,

Pag. ip4. 1. 7, Ali-ben-Bubcar , mi plutot , Bubcar-ben-Aly.

Pag.
15) J. 1. 12. Yahaya, ou Jahaya.

Pag. ij?7. 1. 33. Deux mille hommes. Suivant Sedition de Lon-

dres , douze cens,

Pag. 202.1. 7. Tingitane, ainfi appelle'e de la villc de Tingi

,

aujourd'hui Tangcr. C
Cefarienne, appellee aujourd'hui, le Tiguident. C.

I. ^. Larache, Lijfus , nor. Ce fleuve ne pent etre
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meridional an Royaume de Fez ; il fembleroit que ce dut
etre plutot Ziz , riviere qui fe Jette vers le Midi dans my
Lac du meme nom , entre celles de Dara 6c de Ghir. Put.

Pag. 205.1. 2;, Trois cens, ejfacez cens.

Pag. 210. 1. 54. On s'affembla, ajout. au Palais,

1. 57, Et le Due, lif. & Charles Due.
Pag. 217,1. I. Eprouve, lif. approuve.

Pag. 221. 1. 20. D'Angus, lif. de Rhotes.

1. 24. Par les freres du Regent &c. lif. par les GuI-«

fes , parce qu'ils s'oppofoient a leurs defleins & a ceux du
Regent. P.

^

Pag, 222.1. 20. Des Guifes, ajout. attentifs a profiter de nos
malheurs. P.

*

1. 24. Fadions , ajout. Pour y mieux rciiflir ils eurent

recours a I'intrigue, fe fervirent de leur credit, s'abbaifferent

jufqu'a la bafle flaterie, & jetterent dans I'efprit du peuple

les fatales femences de la revoke. P.
*

1. 35. Calais , lif. Le Due de Guife ufant du fpecieux

pretexte de la Religion , & fuivant les confeils du Cardi-

nal fon frere, fe fervit , pour faire perdre a d'Andelot I'af-

fedion du Roi , d'une occafion &cc. P.
'*

Pag. 223. 1. 50, En faveur de la Religion , lif^wi etablir une
paix folide dans la maifon de Dieu. P.

*

Pag. 225'. 1. 17. Deja tres-puifTante en France , ///T qui afpiroit

deja ^ tout ce qu'il y a de plus grand. P. ^

1. af. Revenus, ajout. Enfin a I'infcu des deux Cou-
ronnes, le Due de Guife qui fut tue a Blois, vint about
de faire im traite fecret, d'abord avec D. Juan d'Autriche ,

& enfuite avec Philippe lui-meme, Ce fot a la faveur de
cette alliance qu'on le vit ofer tourner contre fon Roi des

amies qu'il n'avoit prifes que fous le fpecieux pretexte d'ex-

terminer les heretiques. Sa mort ne fervit qu'a faire eclater

la conjuration 5 & des-lors tons les Lorrains s'appuyerent

ouvertement des forces de I'Efpagne ,
pour attaquer le Roi

,

le Royaume , & route la maifon Royale. C'eft ce qu'on

pourra voir dans cette hiftoire , fi Dieu me donne aflez

de vie & de loifir pour la continuer , on du moins dans les

ccrits de ceux qui tranfmcttront a la pofterite les evenemens

des annees fuivantes. Ainfi I'on fe retira &c. MS, Reg.



CORRECTIONS, &c. (Tjt

Pag. 2 2(?. 1 23. Quelque chofe, ajout. par les emiflakes des

Guifes. P.
"

Pag. 22p.l. i^. Thionville, njont. Que quelques-uns croyent

avoir ete le Divodnritm des anciens , &: qui a depuis etc

appellee Theodonis Villa. MS. Reg.

1.25. LufTcbourg, les Allemands le mmment Olf-

burg. C.

Pag. 23 i.l. 10. Le dix de Juin, lif. le huit.

Pag. 235. 1. 13. Gous, lif. de Gohas.

Pag. 238. 1. 23. Bergues S. Winoc , tif. Winox.'

Pag. 243. 1. 23. Waackene , oh Waackenhem.

Pag. 244.1. 22. Nogaret, la Vallette. Otez la virgulei& lif,

Nogaret de la Valette.

1. 27. Antoine de Luxembourg Comte de Roufll.

C'eft une faute de M. de Thou , I'hiftoire Genealogique de
France, vol. 3. p. 730. apprend que Loiiis de Luxembourg
ctoit Comte de Roufii , fon firere ainc Antoine etant ap-

pelle Comte de Brienne. C.

1. 33. De Defeats, de la Vauguion ; o/f2 la virgule,

& lifez , d'Efcars de la Vaugion.

1. 34. D'Hangeft-Janlis , lif. de Genlis.

Pag. 245:.!. 4. Reiffenbergers, Itf Reiftenberg.

Pag. 248. 1. 1 1. Leve , ott Leyva.

Ibid. Lodogno on Londono.
Pag. 25*0. 1. 14. Viglius, ajoitt. de Ayta. Edit. Angt.

1. 18. Thirleby, ou Thurlby.

Pag. 2 3'i. 1. dern. Le ij. de Novembre. Suivant Pedition de

Londres , le dix-feptieme,

Pag. 252. 1. 25-. Guillaume Peyt &:c. L'Editeur Anglois cor-

rige ici M. de Thou. Il v^ut qu'on dife Pierre , au lieu

de Guillaume •, & il pretend que ce Cardinal ctoit d'une

illuftre & tres-ancienne famille dans le Comte de Warvich

,

arriere petit-fils de Guillaume Peyt, qui dans les guerres

de France fervit avec honneur dans I'atmee de Henri VL'
Roi d'Angleterre •, & que le fameux general Jean Talbot

Comte de Shrepphire Marechal de France choifit, pour fon

Lieutenant dans cette dignite i'an 1448. C
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LIFRE VINGT-V NI E'ME.

Pag. 25*7. 1. I. Roche-Sparviere , /if. Roque Sparviere.

Pag. 2 If 8.1. 15'. Satisfait, ajout. parce qu'il lui avoit reproche

en face fa lachete en prefence du Roi. P.
*

1. 18. Huguenots, t(f. Proteftans. On prie le Lec-
teur de remarquer pour toute la fuite de cette hiftoire que
jamais M. de Thou , parlant en hiftorien , ne s'eft fervi des

noms de PapiJIes , Calvinijles , Huguenots , Heretiques , Sec-

• taires. Ainfi paitout ou ces temies ont echappe an Traduc
teur , il faut fubftituer les mots Catlwliques , Proteftans.

. -'T :bi;2o. Valenza, lif. Valence, en Dauphine.

i. 34.. Valence; lif. Valenza, en Italic.

Pag. 25'p.l. p. De Pelous, Pclou, oit Peloux. C'eft le meme
Officier.

Pag. 254.1. 32. Le ip. lif. le ij. d'Aviil

1.35. Sueve , o« Suabe.

1.37. 1207. Suivant Fedition de Londres , 120S,

Pag, i(')6.\. 16. Le Goiphe de Pautzkerwich. Sinus Phiedicus.

not. Quelques-uns I'appellent Frifchaff : mais Ortelius re-

jette ce fentiment, & dit qu'on Tappeile maintenant, Pdi^rz-

kerxvich. Yoycz Pontanus dans fon hiftoire de Dannemarck.
Pta.

1.24. Duina, ou Dwine,
I. 2 J. Moskwa, Mosko, ou Moskow,
1. 3y. Volochga, ou Vologhda.

Pag. 2^7.1. 8. Ilmen,o« Ilmer.

J. p. Wolchow , ou Wielk.

\.i6. Kokenhufcn , ou Kokenhans,
1.25'. Derpt, Derbet,o?< Dorpt.

Pag. i6c}.\. 1 1. Pomefanie, ou Pomezam.
1. 18. Wefeberg, ou Wefenberg.

Pag. 270. 1. dern. Herminge, lif Hemming.
Pag. 271.1. 16. Dunamond , oh Dunemond.
Pag. 273.1. 16. Les ecoliers qui Iciir ^toient attachez, oula.

jeunelTe qui avoit embrafle leur Secle. P. D. 0.

1. 27. L'ancienne Religion, lif le Papifme. P.*

Pag. 274.
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Pag. 274. 1.2 1. Blankelfcld, lif. Blakcnfeld.

Pag. 27 J. 1. 3 J. En Mofcovie, ///T a Moskow.

Pag. 2-j6. 1. 22. Romanic. Les Tares I'appellent Romelic.

Pag. 277. 1. 32. Polaquic , lif. Poloskie.

Pag. 278.1. 3. Twciin , Twer, on Tweren.

Pag. 281.1, 27. Jodoc , lif. JoHe.

Pag. 284. 1. 34. Joachims, not. Ce Tent Thalers battus fouS

I'Eledeur de Saxe , dc la vallec de Joachimftal es con-

fins de la Mifnie & de la Bohcme , qui peuvent valoir

environ jo. fols , pieces d'argenr. Lyllmachici , dont il

parle viu neuvieme livre , p. 324. ctoient mcdailles d'or

de Lyfimachus , trouvecs en Tranlilvanie , &: portees au

Cardinal George Martinufius. Put. I.

Pag, 25) J. 1, 12. Trente & un ans, Itf. trente-fix ans. Edit:

AngL
Fag. 2^8. 1. 22, De lettrcs , not. Cornaro avoit abandonne la

pratique des medecins Arabes ,
pour fuivre celle des Grecs.

De fon terns on n'expliquoit dans les ecoles de Medecine

que les ouvrages d'Avicenne ,
qti'on regardoit comme le

Dofteur le plus habile en cet art. On y enfeignoit auffi la

doftrine de Rafis, fur-tout la mcthode contenue dans le

neuvieme livre de fes ecrits dedie a Almanfor , ou il pref-

crivoit , difoit-on , des receptes infaillibles pour routes for-

tes de maladies , celle d'Albucafis, d'Avenzoar, de Me-
fuas, & d'une infinite d'autres Arabes, qu'il feroit ennuyeux

de rapporter, Cependant chacun fuivoit a fa fantaifie dans

la pratique Bertruccius, Gatinaria, Guaincrius , Valefcus,

& plufieurs autres fans nombre , tons auteurs modernes.

On faifoit cas fur-tout d'Arculanus, que quelques-uns ap-

pellent audi Herculanus, A I'egard des auteurs Grecs qui

ont ecrit fur la medecine, on les mcprilbit;il y en avoit

meme plufieurs dont on n'avoit abfolument aucune con-

nciflance ; I'ignor^nce alloit jufqu'a defigurer les uoms dc

ceux qui parmi eux ont excelle en cet art ; on citoit commu-
;iement dans les ecoles Hippocras & Gallcn. On en avoit

cependant quelques mauvaifes tradnftions faites par des

Efpagnols & des Francois , que quelques-uns confervoient

avec foin , & qu'ils regardoient comme un trefor ; du rcfte

on enfeignoit encore ics Apliorifmes &: les Pronoftics

Tome III. LlU
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d'Hyppocrate 5 mais ces ouvrages memes etoient fort cor-

rompus & d'un ftile abfolmiient barbare. Mclch. Adam,
Put.

Pag. 25)8. 1. 3 5. Dans la preface &c. not. La penfce que M. de
Thou a voulu exprimer , eft que les eftets du miroir cy-

lindrique etant prefqu'incroyables
, paroiffoient capables de

jetter dans I'erreur le vulgaire naturellement fuperftitieux,

& porte a attribuer a un art magique ce qu'il n'cntend pas

:

mais que Pena avoit demontre que ces effets etoient na-

turels. Le Tradudeur avoit bien pris cette penfee^: mais
foit qu'il foit echappe quclques mots a fa plume ;.foit qu'il

fe foit gliflc quelque faute dans I'imprefllon , on a juge a
propos de la mettre ici dans un plus grand jour.

Pag. 301. 1. 20. Nebrija, on Lebrixa.

Pag. 302. 1.8. De Milli, ou Mill.

1. p. Sommerville, l(f. SomerviU. On felon PEditeur

'Anglois , Sommervaile.

1. 10. Mefan, lif. Methuen, ou Meffen.

Pag. 305.1. 28. Cupre, ou Couper.

Pag. 505.1. 8. Gilepfic Cambcll. LEditeur Anglohk nomme ^

Archibald Campbell , Comte d'Argyle.

Pag. 307. 1. 27. Carlil, ou Craile. Edit. Angl.

Pag. 308.1.5). Lermont, <m Learmouth.
Pag. 3op. 1. 4. Kinfan , ou Charters , Seigneur de Kinfawns.

Edit. Angl.

1. 20. Lythco , lif. Linlithgow. Edit. Angl.

Pag. 310.1. dern. Ajoutez : Elle agillbit au moins plus four-

dement ; & elle tachoit de combattre par la rufe & I'ar-

tifice , ceux qu'elle n'avoit pu obliger par la force & la

violence a fe foumettre a fes ordres. P. D. 0. f. d.

LITRE FI NGT-DEVXI E'ME.

Pag. 3 1 1. 1. 5'. Jours , ajout. apres avoir regne vingt-quatre ans,

1. dern. Funen , lif Tuynen.
Pag. 312.1. 17. Dietmarfie, lif. Dithmarfen.
Pag. 3 14. 1. 8. Hartwi , If. Hartwig.

1.32. Wager, '///7 Wagrien.
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Pag. 51 J. 1. 2(5. Tiiperft, /if. Tirpcrft,

Pag. 3J6'. 1. aj. Frife , not. Ce pais eft laFrifc aii-dcl^ de la tU

vicie d'Elbe au Duchc de Holftein. On I'appcUe en ian-i

gue viilgaire , Stram-Treifen , & Jf^orft-lriefen.

Pag. 321. 1, 7. Deux cens mille Taers, lif. quatre-vingt millc

Talers,

1. 28. De la Fionnie, lif. de Fuynen.

Pag. 522.1. 23. Carofles, not. Nous n'avons point trouve de
terme plus propre , pour exprinier les voitures dcs perfon-

pes de diftindion , que M. de Thou appelle , ou Vehicula

,

ou Currus. Nous fcavons & le Ledcur n'ignore pas que ces

voitures etoient alors bien differentes de nos carofles d'au-<

jourd'hui.

Pag. 328. 1. 38. Moufquetaires , not. Le Ledeur conceit aife-

ment que ce n'ctoicnt pas alors des Moufquetaires , tcls

que ceux qui font aujourd'hui en France partic de la Maifoix

du Roi. Ce mot nous a quelquefois cchappc pour varier

,

& ne pas toujours mettre , Arquebufiers , qui eft le vrai

terme , & qui exprime le mieux le mot Latin Sc/oppe-

tarii. C'ctoicnt des foldats , qui felon les terns & les pais,

furent armez d'abord d'arquebufcs , enfuite de moufquets

,

& enfin de fuills 5 I'infanterie ctoit pour la plus gran-i

de partie compofee de ces Arquebufiers ou Moufquetaii

res 5 6c M. de Thou les appelle fimplement Scloppetarii,

\\ y en avoir, mais en plus petit nombre , qui etoient a che-

val, Sdoppetarii Equites ; nous avons rendu cctte expref-

llon par Arquebufiers ou Moufquetaires a cheval. Dans les

terns plus proches de ceux-ci , il nous fera peut-etre echap-

pe quelquefois de les appeller Dragons ; encore pour va-

rier les exprclfions ; fans pretendre decider fi les troupes

^ qui on donne maintenant ce nom , ont commence fous

Henri III. funs Henri IV. ou encore plus tard.

Fag. 330. 1.4. Marc Romanaw, lif, Marquard Rennaw.
Pag. 3 3 1, 1. 27. Le feize de May. Ai, Ditpay veut qu^on life 3X9

dix-fept de Juin.

Pag. 334. 1. 37. L'Ombrie , on la Roniagne.

Pag. 3 3 J. I. 27. Bonfigliazzi , lif. Gianngliazzi.

Pag. 33^.1. 1(5. De FerrarCj lif de Bologne.

Llllij
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I*ag. 54^1•dern. Six amices, lif, onze annees emieres. Cejl

la vraye lepn. P. D. o. f,
I^^g- 347- 1-22. Brciningen, ///T Beiningen.

Pag. 550.1. 2. Cette PrinceUe recut alors le titre de chef de
TEglife Anglicane , not. L'Editeur Anglois remarque ici:que

M. de Tliou , fiiivant une en-eur commune a tons les etran-

gers, fe tiompe. Il eft vrai, dit-il, qu'Hemi VIII. pere d'E-
iizabeth , & Edouard VI. frcre de cette Princeffe , ont pris

le titre de chef de I'Eglife Anglicane. Marie elle-meme fa

foeur a ete ainfi qualifiee au commencement de fon regne

,

comme il paroit par les regiftrcs du premier Pademenr
quelle convoqua , & par d'autres ades publics. Mais Eliza-

beth n'a jamais pris cette qualite ; Sc quand on a voulu of-

ficieufement la lui donner , oii elle ne I'a pas approuvee , ou
elle I'a abfolument refufce. C.

^^S- S TP- 1- 30- Selon les vues de la Cour , ajout. Pour que I'a-

vis fCtt plus fecret , ce Magiftrat , qui ne fe fioit pas a fon
Secretaire , avoit remis au Roi un memoire ecrit de fa pro-
pre main j ou il expofoit a ce Prince la maniere dont il

devoir fe conduire dans cette affaire , les noms de ceux
qu'il devoir regaider comme fufpefts , leurs charges , leurs

benefices & letu-s biens , dont la plus grande & la meilleu-
• re partie etoit deftinee aux fangfues , dont la Cour regor-

geoit alors , & dont le refte devoir , 11 on les en eut crus

,

etre diftribue a leurs enfans. Pcur moi je me fouviens d'a-

voir fouvent entendu dire a Chriftophle de Thou mon
pere , qui , comme tout le monde fcait, etoit ennemi mortel
de la medifance & de tout ce qui avoit I'air de jaloulie

ou de vanitc , qu'ayant ete mande a la Cour a ce fujet

,

& ayant ofe difputer longtems en particulier contre le Roi
avec cette franchife & cette candeur, qui lui etoient na-

turellesj pour le detourner d'un deffein que cet homme
plein de fagefle prevoyoit devoir etre fatal a la France &
au Prince meme , Henri qui n'avoit rien a repondre a fes

raifons avoit pour foulager fa memoire tire ce papier de
fa poche ; que mon pere ayant jette les yeux delliis, le Roi
lui avoit demande s'il connoiflbit cette ecriture ; & qu'ayant

rcpondu qu'il reconnoiffoit parfaitement la main du Prefi-
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dent le Maitrc , le Roi fache de cette reponfe avoit aufil-tot

reflerre le memoire. Dcpuis ce tcms-'n il vit Sec. P.
*

Pag. 350.1. 3. Il vittoujours avec repugnance , ///.' il cut tou«

jours depuis en horrcur , & il detefta ces alVcjublccs, dites

Mercurialcs. D. 0. f. d.

Pag. ^6i.\.i$. Loiiis Faur, lif. du Faur.

Pag. 362.1. 15). Homme de bien, ajout. mais lache. P."

1.23. Le Premier Prclident^ ajont. auteur de cette

intrigue. P.*

Pag. 3<5'3. 1. 38. Le 28. de Juin, lif. le 28. de May. Suivantla.

coneSlion de M. Dupuy.

Pag. S^S-^- ^- Clemengis, lif. Clemangis.

1.2. De Groeninghen, lif. de Groningue.

LIF RE FI NGT-TKOI SIE'ME,

Pag. 374. 1.28. Madame de Valentinois, ajont. Les preflan-

tes foUications de Gilles le Maitre, comme nous I'avons

dit. P.
"

r'ag. 375.1. 10. D'Avancon, ou d'Avanfon.

Pag. 3 8 1 . 1. 7. D'Efcars ,ajout. dont 1'avarice obfcurciflfoit I'il-

luftre nailfance. P. *

1. 8. Emeri , lif. Aymery.
Pag. 383.1. ip, Nantueil, lif. Nanteuil.

Pag. 3P2.1. 18. Balue, lif Jean de Balue.

Ibtd. DeYoKey, lif Thomas de Wolfey.

Pag. 3P7.1. 14. Qu'ainfi, lif ainfi.

Pag. 400. 1. 2. De la bete dont il eft parle dans 1'Apocalypfe i

ajout. qui delignoit felon lui le Pontife Romain. P.
*

1, 25?. Que ce n'avoit , cfacez que.

Pag. 401.1. 9. Dont les moeurs n'etoient pas irreprochables,

lif qui etoit plonge dans la debauche. P.
*

1. 1 6. Difoit , lif. cdoit hautement. P.
*

Pag. 403'. 1. 4. Des Croifettes , ou Cruce. M. de Thou le nom-
me en Latin Crmiarius , & faifant allufion a cette expref-

fion latine qui (ignifie un boureau ou un homme digne de

la corde , il ajoute dans I'cdition de Patirtbn que, cet komme
portoif un mm qm Ini convcnoit merveillenfemem bien. P.

*

e
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JVota. Le fommaire qui eft a la marge de la page 405:. eft

de M. Dupuy. Nous faififlbns avec plaifir cette occafion

pour reconnoitre que quelques-unes des notes qui fe trou-

vent dans notre Tradudion, font de M. Dupuy, quoique
nous n'ayons pas toujours eu foin de leur en faire honneur.

Pag. ^06. 1. 24. Mont-midi , /if. Mont-medi.
1. 26. Valence, ///? Valenza.

?ag. 4i5'.l. 5". Le quatre de Septembre, lif. le deux de Sep^

tenibre. Put.

Pag. 42 1. 1. 25). Galatea , ///? Galeata.

Pag. 428.1. 5. Maifoii Navarre, /if. Maifon de Navarre.

LITRE FINGT-QV ATKIEME.
Pag. 45 p. 1. 3 1. MagnefTe , ou Magnefie.

Pag. 440. 1. 3 2, Burfa , oh Burfia. Ofman-ili ,felon Leunc/avius,

Pag. 447, 1. . Le Bacha de Sebafte, ou le Beglierbey de
- Siwas, alias Suwas.

Pag. 4^ o. 1. 12. Bacha de la Grece , ou Beglierbey de Romelie.

1. 14. Et follicite les peuples, /if follicite les Geor-

giens , & les cinq Princes de Mazenderan , qui reftoient

de la race de Tamerlan , de joindre leurs forces aux lien-

nes. Edit. Angl.

Pag. 471. 1. (?. Le Bacha de Mazuan, ///^ le Bacha de Marafch,

Edit, Angl.

1. 14. Casbin,o» Cafmin.

Pag. 4 J 3.1. ;. Le vingt-cinq , /if le vlngt-qnatre de Juillet.'

Pag. 4 J ^. 1. 3 J . Jean Cocborne Ormifton , /if Jean Cockburn
d'Ormifton.

Ibid. A Warvic , lif a Berwick. F^dit. Angl.

Pag. 45' 7. 1. 51. Metellan , lif. Maidand.

Pag. 458.1. 2. Lithcow, ///7 Linlithgow. Edit. Angl.

\. 12. Kircadey, lif Kirkaldy, Sieur de Grange,

1. 28, Warvic, lif Berwick. Edit. Angl.

Pag. 45 1. 1. 30. Wemis, lif Veems.
Ibid. Cuper , oh Cowper.

1.32. Kingrag, ou Kincraig.

Pag. 4(5'2. 1. 34. De Perth, lif. a Perth.
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Pag. 4,(^4,. 1. 35. De fes terres, lif. de fa Province; nota. Ce
Due avoit le gouvcrnemcnt & le commandcmciit general

de la partie Septcntrionale d'Angleterre vers rEcoflej

qu'on pouvoit par cette raifon appeller /^ Province.

1. 3 6. Twed & Terwent , /// Tweed & Trent. Edit.

'Angl

1. dern. Cecile , lif. Cecil.

Pag. 4<5j. 1. \C. Les Seigneurs de la, lif. Charles de la.

Pag. ^66. 1. 2p. Sandeland , on Sandilands.

Pag. 475-. 1. 13. 11 avoit quitte, ajout. Il avoit honteufement

quitte. P.*

1. \6. Un vif reflentiment , a'put. Et le regardant

comme un homme importun, qui I'avoit mal-a-propos

averti de fon devoir , & comme un temoin oculaire de

la honte & de fa confufion , il lui a fait &:c. P.
^

Pag. 4.80. 1. \6. Maille , If. Maille.

Pag. 481.1. 18. Lalaniant, lif. TAllemant fieur de.

Pag. 483.1. 10. Bourdin, aput. I'ennemi declare des Protef-

tans. P.
'^

i. 2.6. Le quatre de Mars , lif le trois de Mars. MS,
Samm.

1. 28. Au dix-fept , lif au feize du meme mois. Edit^

'y^ngl.

Pag. 487.1. 28. Sans troupes, ajout. Ceci fe pafla le quinze

de Mars, le lendemain,feizieme.

Pag. 4po. 1.
3". Tandis que Chandieu , ///Ttandis que Bertrand

Chandieu.

Pag. 4P7. 1. 3. Juridicature , lif judicature,

Pag. 4p8. 1. p. Lonvy , ott Longvvic.

LIFRE FINGT-CINQVIEME.

Pag. 507.1. $. D'After, lif Aftc.

1. dern. Richelieu , ajout. homme perdu d'honneuc

& de reputation. P.*

Pag. J08.I. I. Semblables en tout a Icur Capitaine , ajout.

Que les Guifes cependant avoient deflinez , comme il a

cte dit, pour faire partie de la Garde du Roi. P.
*
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Pag. y op. 1. 28. Chandey , Itf. Chandieu.

Pag. J 24. \. 25'. Scarfe, /if. Defeats, on d'Efcars.

Pag. J50. 1. 2. De Conftantinople , ajot^r. Les deux cens de
celui d'Ephefe , not. car on le lit ainii dans Serranus, done

cet endroit eft pris. Put.

Pag. J
41. 1. 57. Le 2j. de Septembre. Et fuivant la coneHion

de M. Dttpuy , le premier Odobrc.
Pag. 5'4?. 1. 33. Le Prince d'Anguien, lif Francois de Bour-

bon. Put.

t*ag. J44. 1. 4. Saulas, on Santlas. Beze Pappelle , Solas.

Pag. 5'4J.l. I r, Les Proteftans Huguenots : ejfacez ici & ail-

leurs ce mot Huguenots , dont M, de Thou par/am en hijio-

rien j ne iefi jamais fervi.

Pag. 545.1. 6. Quintel. not. C'eft ainfi que Beze appelle celui

que nous avons ci-defllis nomme , de Quint avec tous les

Editeurs de M. de Thou.

1. 37. Bourel du Ponfenas , lif. Bourel dit Ponfenas.

Tag. 5:47.1. ip. Marques &:c. L'Editeur Anglois veut qu'on

fade trois perfonnes, de ceux dont le texte femble ne faire

que deux ; fqavoir Marquet ; le Juge Civil ou Chatelain

de Soyon ; & Blanchier. C.

Pag. 5 50. 1. 2. Cinq d'Aout. VEditeur Anglois fur Patttorite de

^eze t veut qu^on life :\q. fix d'Aout. C.

1. 3 6. Premier Aout , lif. dix-fept Aout. Edit. Angl.

Pag. 55.1.1. 2 (?. Paulin, lif. Polin.

1. 27. La niece , not. Elle s'appelloit Juftine Alle^

mande Ats Champs, fille de Juftine de Tournon foeur du
Cardinal. Put.

1. 31. La Foreft , Blacons. Otez la virgitle , & lifez

:

la Foreft de Blacons.

Pag. 5)2.1. 12. En un certain Convent, lif I'Abbaye de la,

Grave. C.

1. 1 8. Du Comte 4e la Baume , lif d'Antoine de 1^

Baume Comte &c.

Pag. 555.1. I, Fayeufe , lif Fuyeufe,

LiniE
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LIFRE riNGT-S IXIEME.

Pag. 3" (Jr. I. 15. Amaury, lif. Aymery.
Pag. 5:(J4. 1. 22. Ceiix qui paObient alors &c. On lit en place

dans les editions de PatiJJ'on & de Drouart : cette ordonnance

fut faite par le confeil des Guifes ; & Ton croit que les

Marechaux de S. Andre & de Briflac y eurent part. P.

D. o.f.

Pag. <;6g. 1. 28. Viole, ajout. avec Gilles Bourdiii Procureuc

general , 5c Jean du Tillet Greffier en chef du Parlement.

On &c.

Pag. J 70. 1. 24. Centre fes ennemis , lif. centre les Guifes. P,

Pag. 571.1. 10. Par des honinies apoftez a cet effet , ajottr.

On. dit que Sebaftien de Luxembourg de Martigues, que

les Guifes avoient envoye depuis pen en Ecofle , ainfi que

nous I'avons dit , avoit etc choifi pour donner le premier

coup. P.
*

Pag. 573.1. 9. Ce flit alors , ajout. le 1 6. de Novembre.
Pag. 575. 1. 16. Vingt jours, lif. vingt-cinq , 7iot. Francois II.

ne a Fontainebleau le 20. Janvier 1543. avant Paques

,

mourut le 5. Decembre ij^o. ayant regne dix-fept mois,

& vingt-cinq jours. Put.

Pag. 575. 1. dern. A qui cette forme de jugement, ajout. La
precipitation dont on ufoit, & les confeils violens des Guifes

avoient toujours deplu. P.
*

Pag. 578.1. 3. Han, ou Ham,
1. 6. Sanfat , lif Sanfac.

Pag. 57p. 1. 6. Le 12. Suivant Pedition de Londres , le 21. dc
Decembre.

Pag. 585.1.8, Le Pape regnant, ajout. uniquement occupc

de I'avancement de fa famille , be fe mettant peu en peine.

de tout le refte , ne redoutoit &c. P.
*

1. 2.6. Dei Medici, ///T de Medici.

Pag. 5Sp,l. 33. Balduin , ou Baudouin.

Pag. 55)0. 1. 32. Commendon, ajout. Eveque de Zante. Put.

Pag. 5pr.l. 25. Dom Bernarde de Guimeran, lif Dom Ber-

nardo de Guimaran,

Tome III. M mmm
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Tag. $93 A. ip. Mortaga Seigneur de Tefchiora,

/>f.
Mora-

taha Seigneur de Tefciara.

Pag. $<)6.\.26. Marzamugetto J o« Marfa Mufcietto.

Pag. 502.1.23. Almanzor, iif. Amanzor.
1. dern. Conte , lif. Conti.

Pag. (S'oj. 1. 50. Le cinq de May , lif. le trois d'Avril. Pttt.

Pag. (^oj.l. p. On vit arriver , ajout. le dixienie de May,
line &c.

1. 13, Quatrc-vingt, lif. cjuatre-vingt cinq.

Pag. 507. 1. 23. Cades , lif Caldes.

Pag. (5ij.l. 17. De Hol{acc,o« de Holfteiii.

Pag. 5 1
7. 1. 2p. Soixante-dix ans , lif. quatre-vingt ans. P. D. 0.

1.30. Cinquante annees, lif foixante annees. Edit.

'Angl.

Pag. d 1 8.1. 25. Certe forte d'amufement , lif. cette palTion:.

Pag. 522. 1. \6. Requefende , lif Reefende.

1. 3 5'. Bavbato, lif. Barbaro.

Pag. 523.1. 1 5. En i5'83. On lit dans Pedition de Londres , il y
a trente ans , ante xxx. annos , ce feroit au moins en i n^*

Pag. 524.. 1. p. De la marche ne dans Brandebourg , /{/T ne dans

lamarche de Brandebourg.

1. 17. Le premier de Novembre , not. Melchior

Adam , qui a ecrit la vie de Lotichius , nous apprend quel-

le fut la caufe de fa mort. Lotichius faifoit fes etudes a

Boulogne , & logeoit avec un jeune Gentilhomme Bava-

rois Chanoine de Munich. Ce jeune homme avoit une in-

clination en ville. Son hotefte qui de fon cote Taimoit eper-

duement s'en appercut. Aufli-tot I'amour & la jaloufie mi-

rent aux champs cette nouvelle Medce. Outnie que fon

penfionnaire allat chercher ailleurs ce qu'il pouvoit troa-

ver fans fortir de chez lui , elle rcfolut de troubler ce com-
merce. Son deflein ctoit uniquenient de fe faire aimer dli

jeune Chanoine. Pour en vcnir a bout, elle imagina de
fe fervir d'un philtre. Dans cette vue elle prcpara un jour

deux bouillons pour fes deux penfionnaires , & fuivant la

coutiune dupais, elle les leur prefenta a chacun fcparement.

Un hafard renverfa tons fes projets. Le bouillon deftine

pour Lothicius etoit beaucoup plus gras que celui du Ba-

varois dans lequel I'hotefle avoit mele le breuvage. Loti-
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chilis natuvellcnient eniicmi de tout ce qui ctoitgras, chan-
gea dc bouillon avcc fon ami 5 mais a peine cut-il commen-
ce a I'avalef , que la force du poifon fe fit fentir. Ce jeune
homme tomba d'abord en foiblefle ; enfuite il devint fu-

rieux , courut h fes amies , & fe jetta I'cpee a la main fur le

Bavarois. Peu de terns apres revcnu a lui-meme, il avalla un
pen d'huile d'olives, qui lui fit rejetter una partie du poifon.

A la fureur fucccda une fievre maligne , dont il ne rcchapa
que pour avoir la douleur de voir tomber fes onglcs &:

fes cheveux. Depuis ce terns -li ce ne fut plus Ic meme
homme ; il changea abfolument de caractere & meme de
figure , & conferva tant qu'il vecut des reftes dc cctte pre-

miere attaque. Tons les ans vers I'Automne le breuva-
ge empoifonnc fembloit fermenter de nouveau. Ces re-

tours etoient accompagnez de fievre & d'une efpecc de
delire. Ce fut dans une de ces rechutes, que Lotichius
perit malheureufement. Put.

1. 24. Eftimable par fon & fcavoir par , lif. eftima-

ble par fon fcavoir, & par la douceur, Sec.
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